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Mediator. « Le remboursement du médicament était l’obsession du groupe Servier »
Les avocats des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ont pointé ce mardi des « stratagèmes
mercantiles » déployés par les laboratoires depuis l’obtention, en 1974, d’une autorisation de mise sur le
marché de l’antidiabétique, renouvelée sept fois avant d’être retirée en 2009. Les sommes totales réclamées
au titre de « l’escroquerie » s’élèvent à plus de 450 millions d’euros.

Ouest-France   Philippe MIRKOVIC.

Publié le 16/06/2020 à 21h29

ABONNEZ-VOUS �

Un procès « hors-norme ». Celui du scandale du Mediator l’est à plus d’un titre : « 4 000 parties civiles, six mois d’audience, une
centaine de témoins, de nombreuses conséquences humaines détaillées à la barre… » Il « l’est également sur le volet financier »

Des boîtes de Mediator (photo d’illustration) | ARCHIVES AFP
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ont répété ce mardi les avocats des caisses d’assurance maladie et de mutuelles, constituées parties civiles. Tous reprochent aux
laboratoires Servier d’avoir usé de « stratagèmes » pour obtenir le remboursement de son médicament, commercialisé entre 1976 et
2009.

Le groupe pharmaceutique comparaît pour « tromperie aggravée », « homicides involontaires » et « escroquerie ». Accusé d’avoir
dissimulé les propriétés anorexigènes et la toxicité du Mediator, ce dont il s’est toujours défendu. L’adjuvant dans le traitement du diabète,
largement prescrit comme coupe-faim, est à l’origine de lésions cardiaques et d’hypertension artérielle pulmonaire. Il est tenu pour
responsable de centaines de morts.

« « Le remboursement, « principal objectifLe remboursement, « principal objectif » »

« N’oubliez pas que le principal objectif des laboratoires, leur seule obsession, c’était le remboursement du Mediator, a lancé le
premier Me Cyril Gosset, avocat de la Mutualité sociale agricole (MSA) et de la caisse des indépendants (ex-RSI). Ce produit
dépendait de la prise en charge financière par la solidarité nationale. »

Sur les quatorze années examinées par le tribunal, qui s’étendent de 1995 à 2009, année du retrait du Mediator, le montant cumulé des
remboursements effectués par le seul régime général de l’assurance maladie dépasse les 331 millions d’euros. Avec les préjudices des
mutuelles complémentaires, le total des sommes réclamées atteint plus de 450 millions d’euros, que les organismes exigent aujourd’hui.
La défense contestant, elle, la recevabilité de leurs demandes indemnitaires.

Inspired by

Les « mensonges répétés caractérisent l’escroquerie »

Leurs avocats ont pointé tour à tour les « mensonges répétés de Servier » qui « caractérisent l’escroquerie », depuis l’obtention, en
1974, puis les renouvellements d’autorisation de mise sur le marché du Mediator. En relevant un « dossier tronqué dès le début » et la
« dissimulation d’études » sur le Benfluorex, principe actif du médicament. Comme sa « parenté avec d’autres anorexigènes » retirés
du marché dans les années 90 en raison de leur dangerosité.

Le groupe pharmaceutique a poursuivi une « stratégie de dissimulation des propriétés de la molécule », charge Me Diane Dumas.
« Ils avaient parfaitement connaissance des propriétés anorexigènes. De cela, il est seul responsable, même s’il cherche
toujours à déporter ses responsabilités sur l’agence du médicament » ». Cette dernière comparaît aussi dans ce procès pour
« homicides involontaires par négligence ». Il lui est reproché d’avoir tardé à suspendre le Mediator, malgré l’accumulation d’alertes
sur les dangereux effets secondaires.

« Une motivation mercantile »

Il s’en est vendu « 144,6 millions de boîtes en France », poursuit l’avocate. Avec un « faible coût de production, c’était un
médicament très rentable ». La « motivation » de Servier, « son acharnement pour le maintenir sur le marché » était « évidemment
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mercantile ». Et « tout cela a été financé par les régimes d’assurance maladie. […] Rembourser les caisses aujourd’hui, c’est
rétablir la solidarité nationale et redresser les abus commis par Servier. » Le Mediator « a été une machine à produire de la
trésorerie. Et cela a reposé sur sa prise en charge », a abondé aussi Me Georges Holleaux, avocat de l’Assurance maladie.

Les plaidoiries des parties civiles se poursuivent avant les réquisitions du parquet les 23 et 24 juin. Puis les plaidoiries de la défense
jusqu’au 6 juillet. Le jugement sera mis en délibéré et rendu l’an prochain.
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