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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 février 2012,
30 janvier 2014 et 12 mars 2014, M. Abdelhamid M., représenté par Me Le Bonnois, demande
au Tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une
indemnité provisionnelle de 50 000 euros, assortie des intérêts à compter du 10 mai 2010, au titre
du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa vaccination contre le virus de la grippe H1N1
et de désigner le docteur C. afin qu’il évalue son préjudice définitif ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert médical afin qu’il se prononce sur
l’imputabilité et l’étendue de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. M. soutient que :
- l’expert a conclu que le syndrome de Guillain-Barré dont il est atteint peut être
imputable à la vaccination contre la grippe H1N1 subie le 14 décembre 2009, en dépit du bref
délai entre cette vaccination et l’apparition des premiers symptômes ; que son préjudice doit être
évalué, à titre provisionnel, à 50 000 euros ;
- à défaut de l’avoir déclenché, la vaccination anti H1N1 a aggravé le syndrome de
Guillain-Barré dont il souffrait ; que la perte de chance doit être évaluée à 99 % du préjudice
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subi ; que l’ONIAM devra lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;
- à titre subsidiaire, une expertise doit être diligentée afin de rechercher le lien de
causalité entre son syndrome et sa vaccination.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2012, l’ONIAM, représenté par Me Welsch,
conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM soutient que les moyens présentés par M. M. ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 20 janvier 2014, le docteur C. a présenté des observations
en réponse aux questions posées par le Tribunal en application de l’article R. 625-3 du code de
justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de
la grippe A (H1N1) ;
- l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la
grippe A (H1N1) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Roux,
rapporteur et les conclusions de M. Merenne, rapporteur public ;

1. Considérant que M. M. a été vacciné, le 14 décembre 2009, contre le virus de la
grippe A (H1N1) au centre de vaccination de Cergy-Pontoise dans le cadre de la campagne de
vaccination engagée sur l’ensemble du territoire national ; que le 15 décembre 2009, il a ressenti
des engourdissements au visage, aux mains et aux pieds ; que, le 18 décembre 2009, souffrant
d’une faiblesse musculaire dans les quatres membres ainsi que de troubles visuels, M. M. a été
hospitalisé au service des urgences de l’hôpital de Pontoise, puis dans les services de réanimation
et de neurologie ; qu’il lui a été diagnostiqué une polyradiculonévrite, appelée syndrome de
Guillain-Barré ; que depuis le 18 avril 2011 il réside à son domicile, tout en poursuivant sa
rééducation ; que M. M. demande au Tribunal de condamner l’Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui
verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il allègue avoir subi
en raison de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) et à titre subsidiaire, de
désigner un expert afin de déterminer le lien de causalité entre sa pathologie et sa vaccination ;
Sur la demande d’expertise :
2. Considérant qu’une expertise a été diligentée à la demande de l’ONIAM par le
Dr François C. afin, notamment, de déterminer l’éventuel lien de causalité entre la vaccination
contre le virus de la grippe H1N1 et la survenance d’un syndrome de Guillain-Barré ; que les
conclusions de l’expert, précisées par les observations recueillies par le Tribunal le 20 janvier
2014 et appréciées à la lumière des comptes rendus d’hospitalisation et de la documentation
médicale versés aux débats, donnent suffisamment d’éléments au Tribunal pour apprécier
l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre la vaccination du 14 décembre 2009 et la
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survenance d’un syndrome de Guillain-Barré ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une
nouvelle mesure d’expertise permettrait d’éclairer davantage le tribunal sur ce point ni sur l’état
des connaissances scientifiques sur le sujet ; que, par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande d’expertise présentée par le requérant ;
Sur les droits à indemnisation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique: « En
cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace
d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la
santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la
santé de la population. » ; qu’aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice
des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises
conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
mentionné à l'article L. 1142-22. » ;
4. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la survenance du
syndrome de Guillain-Barré a été causée par l’injection vaccinale du 14 décembre 2009 ; qu’il
résulte de l’instruction, et notamment de la documentation médicale produite par l’ONIAM, que
le syndrome de Guillain-Barré est une affection auto-immune se caractérisant par une
démyélinisation des nerfs périphériques à la suite d’une infection qui n’est pas identifiable dans
la plupart des cas cliniques et que la vaccination anti-grippale constitue un facteur de risque, très
faible mais scientifiquement connu, de ce syndrome de Guillain-Barré ; que, toutefois, d’une
part, l’expert a relevé que les premiers symptômes ayant affecté M. M. sont apparus dès le
lendemain de son injection vaccinale, à une date à laquelle la réaction immunitaire consécutive à
la vaccination ne pouvait avoir débuté ; que, d’autre part, selon les comptes rendus
d’hospitalisation et les conclusions de l’expert désigné par l’ONIAM, non sérieusement
contestés sur ce point par M. M., ce dernier avait été atteint d’une rhinite, datant de trois
semaines, alors que, selon la documentation médicale versée aux débats et les conclusions de
l’expert, le syndrome de Guillain-Barré apparait fréquemment une à trois semaines après une
infection, laquelle consiste dans 30 % des cas en une rhinorrhée ; qu’ainsi, dans les circonstances
de l’espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre la grippe A (H1N1) de M. Madhaoui
et la survenance du syndrome de Guillain-Barré ne peut être regardé comme établi ;
5. Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la vaccination
contre le virus de la grippe A (H1N1) subie par le requérant aurait contribué à aggraver un
syndrome de Guillain-Barré dont il aurait été porteur et qui serait apparu de façon quasisimultanée à la vaccination ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’établit pas avoir
subi un accident médical imputable à un acte prévention réalisé en application de mesures prises
conformément aux articles L. 3131-1 du code de la santé publique ; que, par suite, il n’est pas
fondé à demander à l’ONIAM, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3131-4
du même code, réparation des dommages qu’il a subis ; qu’ainsi, les conclusions indemnitaires
de M. M. doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdelhamid M., à l’Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
-

M. Davesne, président,
Mme Charlery, premier conseiller,
Mme Roux, conseiller,
Assistés de Mme Giraudon, greffier.

Lu en audience publique le 4 novembre 2014.

Le rapporteur,

Le président,

signé

signé

C. Roux

S. Davesne

Le greffier,

signé

I. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.

