CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 • PARIS

ACTUALITÉ 2018 DE LA

RESPONSABILITÉ DU FAIT
DES PRODUITS DE SANTÉ

Maîtrisez les nouvelles pratiques, la dernière
jurisprudence et anticipez les prochaines réformes
RÉDUCTION

200 € HT
POUR TOUTE INSCRIPTION
REÇUE AVANT LE 14/09/2018
(CODE 22664 EARLY)

17-042

Une attestation vous sera remise
validant 7 heures de formation

www.efe.fr

ÉDITO

Johanne Coutier Tadie

Responsable Département Banque-Assurance
jcoutier@efe.fr

E

n matière de responsabilité du fait des produits de santé, l’abondance et l’importance
des développements jurisprudentiels, français comme européens, ainsi que l’essor
des actions de groupe rendent nécessaire un point précis sur le nouvel état du droit.
Qu’il s’agisse de l’articulation des différents régimes de responsabilité et des régimes
d’indemnisation, des conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits
défectueux, des recours entre coresponsables ou de la nouvelle action de groupe en matière de
produits de santé, le législateur, la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ne
cessent de faire évoluer l’état du droit et imposent aux praticiens de constantes mises à jour.
Ceux-ci doivent en outre anticiper les évolutions qui devraient résulter de la réforme de la responsabilité
civile, actuellement en discussion, et de la révision envisagée de la directive européenne sur la
responsabilité du fait des produits défectueux.
Le jeudi 29 novembre 2018, la riche journée de formation organisée par EFE vous permettra de bénéficier des
éclairages et de l’expérience d’un conseiller à la Cour de cassation, d’éminents avocats et d’un professeur
de droit, afin que vous soyez à la pointe des dernières avancées en matière de responsabilité du fait
des produits de santé et puissiez intégrer dans votre activité les solutions les plus récentes et les
nouvelles pratiques.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

Au sein des compagnies d’assurances :
• Directeurs et secrétaires généraux
• Responsables IARD
• Responsables RC
• Responsables techniques
• Responsables juridiques, juristes
• Souscripteurs, inspecteurs
• Responsables et gestionnaires sinistres
• Agents généraux, courtiers
• Responsables marketing
• Responsables stratégie et développement
• Chefs de produits, chefs de marchés

• Maîtrisez les différents régimes de responsabilité applicables
aux dommages causés par les produits de santé et l’articulation
entre eux

Au sein des laboratoires pharmaceutiques :
• Responsables juridiques
• Responsables des affaires réglementaires
• Juristes
• Pharmaciens responsables
• Responsables enregistrement
• Responsables des affaires publiques
• Responsables business development
• Responsables des réseaux de visite
médicale
• Responsables marketing
• Prestataires de l’industrie pharmaceutique
et des dispositifs médicaux
• Conseils, avocats

• Analysez les différents régimes d’indemnisation applicables
aux dommages causés par les produits de santé

• Faites le point sur les nouvelles class actions

• Que l’on soit le producteur du produit de santé ou le
professionnel de santé désigné comme responsable, examinez
les recours utilisés en pratique

• Réforme de la responsabilité civile et révision de la directive
du fait des produits défectueux : anticipez les prochains
changements

COMMENT ?
• Une documentation très détaillée est remise aux participants
au début de la conférence afin de faciliter l’assimilation des
connaissances et leur permettre de disposer d’un outil de travail

• Des exposés techniques et pratiques sont assurés par
des formateurs de haut niveau, spécialistes du droit de
la responsabilité du fait des produits de santé

• Des échanges entre les intervenants et les participants sont
prévus à l’issue de chaque exposé

LES ACQUIS
• Faire le point sur les différents régimes de responsabilité
et d’indemnisation

• Intégrer toute l’actualité en matière de recours et de garanties,
de class actions
• Anticiper la réforme de la RC et la révision de la directive
responsabilité du fait des produits défectueux

Maîtrisez toute l’actualité 2018 de la responsabilité
du fait des produits de santé

PROGRAMME

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR
Jean-Sébastien Borghetti, Professeur de droit privé
UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS

8h45

Accueil des participants

9h00
Regards croisés
Quels régimes de responsabilité applicables aux
dommages causés par les produits de santé ?
Quelle articulation entre eux ?
––Responsabilité pour faute : quelles nouvelles pratiques ?
Quelles décisions marquantes ?
––Quelles nouveautés en matière de responsabilité du fait
des produits défectueux ?
––Responsabilité médicale ou hospitalière : quels sont
les nouveaux enjeux en la matière ?
––Comment définir et caractériser le défaut de sécurité
des produits de santé ?
––Quelle appréciation de la causalité ?
––Faites le point sur la prescription des actions en
responsabilité du fait des produits de santé

Domitille Duval-Arnould
Conseiller
COUR DE CASSATION
& Jean-Sébastien Borghetti
11h15 Café-Networking

11h30
Quels régimes d’indemnisation applicables
aux dommages causés par les produits de
santé ? Quelle articulation avec les régimes
de responsabilité ? Analysez la place de
l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
––Quels objectifs ? Quels acteurs ? L’ONIAM
––Quelle mission générale ? Sous quelles conditions ?
––Quels dispositifs amiables ? Notamment dans le cadre
des produits sanguins, vaccinations, benfluorex, valproate
de sodium… ?
––Quelles interférences avec les régimes de responsabilité ?
––Quelle place dans les contentieux ?

Sylvie Welsch
Avocat Associé
UGGC & AVOCATS
12h30 Déjeuner

14h00
Recours et garanties : quelles sont les
responsabilités recherchées et pour quels
résultats ?
––La loi désigne comme responsable le « producteur »
d’un produit de santé. Pour autant, et même si ce dernier
est condamné à indemniser la victime, de quels recours
dispose-t-il contre des tiers : fabricant, fournisseur
de matières premières, professionnel de santé ?

––Inversement, de quelle manière les professionnels de santé
ou établissements de soins peuvent-ils se retourner contre
le producteur ? À quelles conditions ?
––Comment gérer les difficultés dans la mobilisation des
garanties assurantielles / les recours des organismes
sociaux ?

Alexandre Regniault
Avocat Associé
SIMMONS & SIMMONS

15h00
L’action de groupe en matière de produits de
santé : en pratique, de quelle manière est-elle
exercée ?
––Entrée en vigueur il y a plus de deux ans, la loi permettant
d’engager des actions de groupe en matière de santé avait
pour objectif de faciliter le recours des patients contre les
producteurs, dans un contexte fortement marqué par des
affaires à fort retentissement médiatique… : quel bilan peuton tirer de l’application de cette loi ?
––Comment cette voie procédurale s’intègre-t-elle dans le
paysage juridique français, au côté des autres formes
d’actions collectives : fonds d’indemnisation ad hoc, voie
pénale, actions judiciaires collectives ?

Jacques-Antoine Robert
Avocat Associé
SIMMONS & SIMMONS
16h00 Café-Networking

16h30
Regards croisés
Anticipez les conséquences de la réforme de la
responsabilité civile et du processus de révision
de la directive sur la responsabilité du fait
des produits défectueux
––Faites le point sur les réformes en cours dans le domaine de
la responsabilité civile
––Quel état du projet de loi sur la responsabilité ? Analysez
les articles pouvant impacter la responsabilité des produits
défectueux
––Quelles avancées sur les projets concernant les préjudices
sériels « l’arrêt pilote » / « l’expertise unique » ?

Armand Aviges
Avocat Associé
ALTANA
& Jean-Sébastien Borghetti
17h45 Clôture de la journée

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Johanne Coutier
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
200 € HT de réduction pour toute inscription reçue
avant le 14/09/18 (code 22664 EARLY)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique,
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION

N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Jeudi 29 novembre 2018 • Paris

OUI, je m'inscris à la formation “Responsabilité du fait des
produits de santé” (code 22664) jeudi 29 novembre 2018
OUI, je m’inscris avant le 14/09/2018 (code 22664 EARLY) et je bénéficie
de 200 € HT de réduction

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter “Analyses Experts - Droit
des affaires”

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

Code postal

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________

© istock

Date :
Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

10-32-3010

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

22664 WEB

