ACCUEIL › JUSTICE

Levothyrox: Des victimes
toulousaines demandent des
indemnisations pour préjudice
JUSTICE Plusieurs patientes toulousaines, victimes de la nouvelle formule
du Levothyrox, ont demandé ce jeudi la nomination d’un expert médical en
vue d’une indemnisation pour le préjudice subi…
Beatrice Colin
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Illustration d'une boite de medicaments Levothyrox. — Gilles Durand / 20 Minutes

Une nouvelle action en référé a été examinée ce jeudi matin par le
tribunal de grande instance de Toulouse dans l’aﬀaire du
Levothyrox.
Des patientes demandent la nomination d’un expert pour évaluer
leur préjudice.

Elles ont perdu leurs cheveux, ont eu des changements d’humeur, pris du
poids. Certaines ont même passé des scanners et multiplié les examens
médicaux pour savoir ce qui leur arrivait. « A un moment donné, je me suis
même demandé s’il n’y avait pas quelqu’un qui m’empoisonnait… en fait je
m’empoisonnais en prenant du Levothyrox
(http://www.20minutes.fr/sante/2121135-20170824-levothyrox-possible-vivre-tels-eﬀetssecondaires)

», fait remarquer l’une d’elle.

>> A lire aussi : Levothyrox: La justice ordonne une expertise après
la requête d'une patiente disant souﬀrir d'eﬀets secondaires
Ce jeudi matin, une dizaine de Toulousaines, victimes de la nouvelle

formule du médicament contre les troubles de la thyroïde, étaient au palais
de justice de Toulouse. Elles demandaient au juge de désigner un expert
médical (http://www.20minutes.fr/dossier/levothyrox) qui pourra évaluer les
dommages corporels qu’elles ont subis et demander ainsi réparation
pour préjudice auprès du laboratoire Merck, fabricant du Levothyrox.
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« Confrontées au déni médical »

Une procédure en référé dont l’objectif est de permettre un traitement
rapide des dossiers et sur laquelle les requérantes devraient être fixées le
8 février prochain. « Nous demandons que chaque dossier de patiente soit
examiné, il faut qu’un médecin constate et qu’elles soient indemnisées.
Ces gens ont beaucoup souﬀert, et la quasi-majorité se sont heurtés
pendant des mois à un déni médical », explique leur avocate, Stella Bisseuil
qui défend au total une cinquantaine de dossiers.
>> A lire aussi : Levothyrox: 23 patients réclamaient l'ancienne
formule, le tribunal de Toulouse les déboute
Un peu comme pour les irradiés de Rangueil ou d’Epinal,
(http://www.20minutes.fr/toulouse/1233353-20131008-perspective-proces-eloigne-irradies) 

celle-ci serait favorable à la nomination d’un collège d’experts et à une

indemnisation sur la base de barèmes déjà existants.
Cette démarche judiciaire vient s’ajouter à celles déjà lancées par certains
de ses confrères, que ce soit des assignations de Merck pour préjudice
moral (http://www.20minutes.fr/societe/2158059-20171025-levothyrox-pourquoi-aﬀairedebut) devant le tribunal d’instance ou la saisie d’un juge en référé pour une
remise immédiate de l'ancienne formule sur le marché
(http://www.20minutes.fr/justice/2165683-20171108-video-pleine-audience-juge-toulousainrend-pharmacie-trouver-levothyrox) .
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ENVOYER

Thalie1973
C'est long la modération!! Il y a plus de 6 heures que j'ai fais mon
commentaire et il n'est toujours pas visible alors qu'il respectait pourtant
la charte! Dire que j'en vois souvent qui n'aurais jamais dû être
approuvé!
26/01/18 à 16h47

0

SIGNALER

lekhmervert
Comme toutes les prétendues victimes du Levothyrox, elles seront
déboutées par la justice alors nul besoin de se déchaîner sur elles !
26/01/18 à 07h26
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SIGNALER

EtAllezDonc
Apparemment, certaines personnes s'imaginent que c'est
principalement l'argent qui intéressent les victimes.
Je souhaite gentiment à ces personnes de ne jamais tomber malade.
26/01/18 à 02h25
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2BoutFeneant
Alors directement au but Elles veulent combien ?
25/01/18 à 21h55

0

SIGNALER

turlupet
Une expertise a enfin été diligentée pour vérifier les eﬀets du
changement de formule qui ne concernait que les excipients et pas la
molécule.
Attendons le résultat.
Je ne suis pas scientifique mais j'ai du mal à imaginer qu'en changeant
la forme de la bouteille on en modifie le contenu.
Du coup, le côté pécuniaire me gêne un peu dans la démarche.
25/01/18 à 21h53
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tajabone
On avait bien compris depuis longtemps quelles étaient leurs
motivations !!!
25/01/18 à 21h25
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