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Editorial 
 
L’année 2020 a été exceptionnelle pour 

l’ensemble du dispositif d’indemnisation 

amiable des victimes des accidents médicaux, 

des affections iatrogènes et des infections 

nosocomiales. Dans un contexte épidémique 

inédit, les équipes de l’établissement, présidents 

et membres des instances ont su faire preuve 

de fortes capacités d’adaptation pour assurer 

la continuité du service public d’indemnisation.  

Au-delà du maintien des activités 

d’indemnisation des victimes et de 

recouvrement des créances de l’établissement 

auprès des responsables des dommages, 

l’année 2020 a permis de poursuivre la 

modernisation de l’établissement et de 

préparer l’avenir en adoptant un nouveau 

contrat d’objectifs et de performance pour la 

période 2021-2023.  

 

En 2020 l’activité d’indemnisation 

des victimes s’est maintenue à un 

bon niveau malgré un contexte 

épidémique très défavorable  
 

En 2020, les dépenses d’indemnisation 

engagées au bénéfice des victimes 

représentent 152 M€ soit une réduction de 

seulement - 5,5%, malgré plusieurs mois de 

confinement.  
 

Les Commissions de Conciliation et 

d’Indemnisation (CCI) se sont mobilisées pour 

organiser 160 séances dans tous les territoires, 

malgré les limitations d’accès aux locaux des 

agences régionales de santé. 4.500 demandes 

d’indemnisation ont été reçues et 3.700 avis ont 

émis.   
 

L’indemnisation des victimes des accidents 

médicaux représente 75 % des dépenses de 

l’établissement. Le service des accidents 

médicaux de l’ONIAM a reçu 465 avis directs 

de solidarité nationale émanant des CCI 

correspondant à des accidents médicaux non 

fautifs. 95 % de ces avis ont été suivis par 

l’ONIAM. En 2020, près de 1.000 offres amiables 

définitives ont été proposées aux victimes. Par 

ailleurs le nombre de contentieux est resté à un 

niveau élevé.   

 

Pour le service des missions spécifiques, l’année 

a été particulièrement marquée par les enjeux 

de l’indemnisation des victimes des mesures 

sanitaires d’urgences. Suite aux décisions du 

Conseil d’administration de la fin de l’année 

2019, la nouvelle procédure permettant un 

réexamen des demandes d’indemnisation liés 

à la campagne de vaccination H1N1 

(narcolepsies) a été mise en œuvre,  malgré un 

contexte peu favorable aux opérations 

d’expertises médicales. A ce titre, 7 M€ d’offres 

d’indemnisation amiables ont été engagés en 

2020 contre 1,5 M€ l’année précédente. Par 

ailleurs, le législateur a confié à l’ONIAM au 

mois de mars 2020 une nouvelle mission 

d’indemnisation des victimes des mesures liées 

à l’état d’urgence sanitaire. Le 27 décembre 

2020 la campagne nationale de vaccination 

contre la COVID 19 a été engagée par les 

pouvoirs publics.    
 

L’indemnisation des victimes de la Dépakine 

s’est poursuivie activement toute l’année avec 

la mise en place du nouveau Collège d’experts 

dont les membres ont été nommés au mois 

d’août 2020. 19 M€ de dépenses ont été 

engagées en 2020 au bénéfice des victimes de 

la Dépakine, soit le double de l’année 

précédente.  

 

Concernant les victimes du Mediator, l’année a 

été marquée par la poursuite du procès pénal 

devant le Tribunal judiciaire de Paris qui a 

renforcé la visibilité auprès des victimes et des 

médias du dispositif amiable placé auprès de 

l’ONIAM. Le Collège d’experts a reçu 120 

nouvelles demandes et émis 160 avis. 

 

Malgré ce contexte contraint, 

l’activité de mise en recouvrement 

des créances de l’ONIAM a été 

dynamique en 2020  
 

Le montant financier des ordres de 

recouvrement émis par l’ONIAM à l’égard des 

assureurs en responsabilité civile médicale et 

des industriels des produits de santé mis en 

cause par les instances placées auprès de 

l’établissement représente un montant de 49 

M€ contre 43 M€ l’année précédente.  

 

L’effet cumulé depuis 2018 de l’émission par les 

services de l’établissement de 6.150 titres de 

recettes contre des responsables de 

dommages aux victimes correspond à un 

montant de près d’environ 150M€.  

 

La gestion de l’établissement a été 

adaptée aux contraintes de la 

période épidémique 
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Dès le premier confinement de mars 2020, un 

plan de continuité des activités  a été défini et 

mis en œuvre pour soutenir les activités 

d’indemnisation des victimes, adapter la 

politique des ressources humaines, trouver des 

nouvelles solutions techniques et informatiques 

pour doter les équipes et les instances de 

l’ONIAM de nouveaux équipements 

(ordinateurs portables, système 

d’audioconférence et de visioconférence) et 

ainsi faire face tout au long de l’année aux 

nombreux ajustements indispensables à la 

poursuite des activités.   

 

En dépit des difficultés liées à la période 

épidémique, les équipes de la Direction des 

ressources se sont fortement mobilisée pour 

mettre en œuvre et réussir au mois de juin les 

opérations de déménagement du site 

historique de Bagnolet vers la nouvelle tour 

Altaïs de Montreuil.  

 

L’année a été également marquée par un 

dialogue social régulier, constructif et de bon 

niveau avec les instances représentatives du 

personnel, qui a permis de prendre plusieurs 

mesures d’accompagnement de situations 

individuelles ou collectives afin de protéger la 

santé au travail du personnel. Dans le cadre de 

ce dialogue social, un accord institutionnel a 

permis au mois de septembre de généraliser le 

télétravail, au-delà des circonstances 

exceptionnelles liées à la pandémie. 

 

L’adoption au mois de novembre 

d’un nouveau contrat d’objectifs et 

de performance pour la période 

2021-2023  

 

Les travaux menés avec les administrateurs du 

conseil d’administration et les ministères 

concernés ont permis l’adoption lors du conseil 

d’administration du mois de novembre d’un 

nouveau Contrat d’Objectifs et de 

Performance (COP) pour la période 2021-2023. 

Ce nouveau COP dote le dispositif 

d’indemnisation amiable des victimes d’une 

feuille de route stratégique. Il définit les 

principaux axes d’amélioration du dispositif 

pour améliorer l’indemnisation des victimes, 

consolider la mission de recouvrement de 

l’ONIAM et poursuivre la modernisation de 

l’ONIAM.  

 

Le schéma directeur du système d’information 

(SDSI) irrigue tout ce COP par le déploiement 

d’actions telles que la dématérialisation, 

l’interfaçage des outils, le renforcement du 

système de pilotage pour assurer un meilleur 

suivi et le respect des délais. 

Dans le contexte inédit de l’année 2020, les 

équipes et les membres des instances placées 

auprès de l’ONIAM ont su s’adapter pour 

assurer la continuité des activités. Elles ont 

également été en capacité d’innover pour 

améliorer la qualité du service public.   

 

 

Les circonstances exceptionnelles de l’année 

2020 ont confirmé les nombreuses attentes des 

pouvoirs publics, des victimes et de toutes les 

parties prenantes au bon fonctionnement du 

dispositif d’indemnisation amiable. Elles 

peuvent compter sur notre engagement ainsi 

que celles des administrateurs et de toutes les 

équipes de l’établissement.   

Sébastien LELOUP 

Directeur de l’ONIAM  

 

Claire COMPAGNON 

Présidente du Conseil d’Administration 
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L’ONIAM 
 

 

Missions de l’ONIAM 

 

L’Office National d’Indemnisation des 

Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes 

et des Infections Nosocomiales (ONIAM) est un 

établissement public créé par la loi du 4 mars 

2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé.  

 

La création du dispositif ONIAM – Commissions 

de Conciliation et d’Indemnisation (CCI), a 

constitué une avancée importante pour la 

démocratie sanitaire et les droits des patients.  

 

Dans chaque région, des commissions de 

conciliation et d’indemnisation présidées par 

des magistrats indépendants sont chargées de 

faciliter le règlement amiable des litiges relatifs 

aux accidents médicaux, aux affections 

iatrogènes et aux infections nosocomiales. Les 

victimes peuvent saisir les CCI directement sans 

recourir à un avocat. Cette procédure gratuite 
n’a aucun caractère obligatoire.  
 

Suite à l’avis d’une CCI, la victime d’un 

accident médical grave peut être indemnisée : 

 par l’assurance du professionnel ou de 

l’établissement de santé lorsqu’il y a eu une 

faute ; 

 par l’ONIAM, au titre de la solidarité 

nationale, lorsqu’il n’y a pas eu de faute et 

que l’accident médical est anormal.  

 

Les dommages indemnisés font suite à :  

 un accident médical, 

 une activité de recherche biomédicale, 

 une affection iatrogène (effet secondaire lié 

à un traitement médical), 

 une infection nosocomiale (infection 

contractée dans un établissement de 

santé). 

 

L’ONIAM prend en charge les frais d’expertise 

nécessaires à l’instruction des demandes par 

les CCI. 

 

La victime peut toujours, si elle le préfère, saisir 

le tribunal compétent contre les acteurs de 

santé et leur assureur mais également contre 

l’ONIAM pour son champ d’intervention défini 

par la loi. Les frais de procédure sont alors 

avancés par les demandeurs et peuvent rester 

à leur charge en l’absence d’indemnisation 

reconnue par le juge. 

 

Champs d’intervention 

 

Après la loi du 4 mars 2002, la mission 

d’indemnisation de l’ONIAM a été 

progressivement élargie aux victimes : 

 

 des infections nosocomiales graves ; 

 des accidents médicaux résultant de 

mesures sanitaires d’urgence, de 

vaccinations obligatoires ; 

 des dommages transfusionnels résultant de 

contaminations par le virus de 

l’immunodéficience (VIH), le virus de 

l’hépatite C (VHC), le virus de l’hépatite B 

(VHB), le virus T-Lymphotropique humain 

(HTLV) causées par une transfusion de 

produits sanguins ou par une injection de 

médicaments dérivés du sang ; 

 du Benfluorex - Médiator® ; ces victimes sont 

indemnisées soit par le laboratoire 

responsable, soit par l’ONIAM, lorsque le 

laboratoire refuse de présenter une offre 

d’indemnisation ou propose à la victime 

une offre manifestement insuffisante. Dans 

ce cas, l’ONIAM se retourne ensuite contre 

le laboratoire ; 

 du Valproate de sodium - Dépakine® ; ces 

victimes sont indemnisées soit par les 

responsables identifiés par le comité 

d’indemnisation, soit par l’ONIAM lorsque les 

responsables identifiés refusent de présenter 

une offre d’indemnisation ou proposent à la 

victime une offre manifestement insuffisante. 

Dans ce cas, l’ONIAM se retourne ensuite 

contre les responsables identifiés par le 

comité d’indemnisation. 
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L’ONIAM intervient pour organiser 

l’indemnisation des victimes d’accidents 

médicaux dont le degré de gravité est 

supérieur au seuil fixé par le décret du 4 avril 

2003. 

 

Ce seuil de gravité est fixé notamment par : 

 un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique ou 

Psychique (AIPP) supérieur à 24%,  

 un arrêt temporaire des activités 

professionnelles pendant au moins 6 mois 

consécutifs,  

 la prise en compte de troubles 

particulièrement graves des conditions 

d’existence. 

 

 

 

 

Le graphique suivant permet de visualiser la chronologie des missions attribuées à l’ONIAM depuis sa 

création : 

 

 
 
 
Depuis sa mise en place en 2002, le dispositif a 

instruit plus de 85 000 dossiers de demandes 

d’indemnisation. 

 

 

Un dispositif d’indemnisation qui repose sur trois 

acteurs  

 

 L’ONIAM : l’Office National d’Indemnisation 

des Accidents Médicaux, des Affections 

Iatrogènes et des Infections Nosocomiales.  

 

 Les CCI : Commissions de Conciliation et 

d’Indemnisation des accidents médicaux, 

des affections iatrogènes et des infections 

nosocomiales. 23 commissions sont réparties 

sur le territoire national. Elles sont chargées 

de faciliter le règlement amiable des litiges 

relatifs aux accidents médicaux, aux 

affections iatrogènes et aux infections 

nosocomiales, ainsi que des autres litiges 

entre usagers et professionnels de santé, 

établissements de santé, services de santé 

ou organismes producteurs de produits de 

santé. Les 23 commissions sont regroupées 

en 7 pôles inter-régionaux présidés par des 

magistrats indépendants. 

 

 La CNAMed : la Commission Nationale des 

Accidents Médicaux est chargée de 

prononcer l’inscription d’experts en 

accidents médicaux sur une liste nationale, 

d’établir des recommandations sur la 

conduite des expertises, de veiller à 

l’application homogène du dispositif et d’en 

évaluer le fonctionnement dans un rapport 

annuel. 
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La composition du Conseil d’administration de 

l’ONIAM 

 

L’ONIAM est administré par un conseil 

d'administration nommé pour 3 ans. Depuis 

juillet 2015, la présidence du conseil 

d'administration est assurée par Madame Claire 

COMPAGNON, Inspectrice Générale des 

Affaires Sociales, dont le mandat a été 

renouvelé le 30 octobre 2018. 

 

Le conseil d’administration qui a été renouvelé 

le 19 octobre 2018, comprend, outre sa 

présidente :  

 

1/ Onze membres représentant l’Etat 

 

2/ Neuf membres désignés par arrêté du 

ministre chargé de la santé, pour une durée de 

trois ans renouvelable : 

 Deux personnalités qualifiées en matière de 

responsabilité médicale et de réparation du 

risque sanitaire ; 

 Deux représentants des usagers ; 

 Un représentant des organisations 

d’hospitalisation publique les plus 

représentatives ; 

 Un représentant des organisations 

d’hospitalisation privée les plus 

représentatives ; 

 Un représentant de la Caisse nationale de 

l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 

 Un représentant des professionnels de santé 

exerçant à titre libéral proposé par le Centre 

national des professions de santé ;  

 Un représentant des professionnels de santé 

exerçant dans les établissements publics de 

santé, désigné après avis des organisations 

syndicales représentatives au plan national 

 

3/ Deux représentants du personnel de l’Office. 

 

Un Conseil d'orientation assiste le Conseil 

d'administration  

 

Un Conseil d’orientation est chargé d'assister 

l'établissement dans ses missions 

d'indemnisation des contaminations post-

transfusionnelles et des dommages post-

vaccinaux, ainsi que dans les missions du 

collège d’experts Benfluorex et Valproate de 

sodium. Il comprend :  

 des représentants des usagers du système 

de santé, 

 des représentants de l’Etat, 

 et des personnalités qualifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Les Commissions de 
Conciliation et 
d’Indemnisation (CCI) 
 
 
Les 23 commissions de conciliation et d’indemnisation sont regroupées dans 7 pôles présidés par des 

magistrats : 

 

CCI Ile de France Madame Anne-Sophie HUTIN  

CCI Lyon Sud Madame Irène BOFFY-LIDOINE   

CCI Lyon Nord Monsieur Stéphanie JOSCHT   

CCI Ouest Madame Muriel DURAND  

CCI Nancy Monsieur Axel BARLERIN  

CCI Nord Monsieur Serge FEDERBUSCH  

CCI Grand ouest Monsieur Thierry LIPPMANN  
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Missions des CCI 

 

Présidées par un magistrat, ces commissions 

sont composées de membres représentant les 

usagers, les professionnels de santé, les 

établissements de santé, les assureurs, l'ONIAM, 

ainsi que de personnalités qualifiées.  

 

Les CCI sont indépendantes de l'ONIAM. Elles 

ont une double mission : 

 d’une part, permettre l'indemnisation des 

victimes d’accidents médicaux dont le 

degré de gravité est supérieur au seuil fixé 

par le décret du 4 avril 2003 et ayant pour 

origine un acte de prévention, un acte de 

diagnostic ou un acte thérapeutique, à 

condition que l'acte en cause soit postérieur 

au 4  septembre 2001 ; 

 d’autre part, favoriser la résolution des 

conflits entre usagers et professionnels de 

santé par la conciliation, directement ou en 

désignant un médiateur.  

 

 

A partir du dépôt de la demande, la CCI a 6 

mois pour rendre son avis sur les circonstances, 

les causes, la nature et l'étendue des 

dommages subis, ainsi que sur le régime 

d'indemnisation applicable. 

 

 

 

L’avis rendu par la CCI peut aboutir à :  

 un rejet de la demande notamment pour 

non atteinte des seuils de compétence, 

absence d’accident médical, … 

 ou une indemnisation : 

o à la charge d’un ou plusieurs 

assureurs en cas de responsabilité 

d’un ou plusieurs acteurs de santé ;  

o à la charge de l’ONIAM en cas 

d’accident médical non fautif 

anormal ou d’infection 

nosocomiale grave ; 

o à la charge d’un assureur d’un 

acteur de santé et de l’ONIAM en 

cas de partage. 

 

 

Depuis le décret n°2014-19du 9 janvier 2014, les 

présidents des CCI ont la possibilité de déclarer 

irrecevable un dossier avant ou après expertise 

sans passer par une commission, pour non 

atteinte manifeste des seuils de compétence. 
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médicaux 
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L’activité des CCI 
 

 

Chiffres clés 
 

 4335 demandes déposées en CCI (dont 3953 nouvelles demandes*) 

3433 Expertises médicales missionnées 

154 Réunions de CCI 

32% d’avis positifs sur les demandes traitées 

 
* : Il s’agit des demandes initiales hors demandes de réouverture de dossiers suite à consolidation, « faits nouveaux » 

ou aggravation 

 

 

Nouvelles demandes reçues en CCI 

 

Site CCI 

Nouvelles 
demandes 
reçues en 

CCI 

Bagnolet Ile de France 784 

Nord 470 

Ouest 519 

Bordeaux Bordeaux 545 

Lyon Lyon Nord 598 

Lyon Sud 616 

Nancy Nancy 421 

Total  3953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nouvelles 

demandes reçues 
par les CCI 

Moyenne 
mensuelle 

2018 4664 389 

2019 4612 384 

2020 3953 329 

 

 

69 418 
demandes initiales déposées en CCI 

depuis le début du dispositif 
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Nombre de demandes de réouverture 

 

En plus des nouvelles demandes reçues, les CCI 

ont à traiter des demandes de réouverture (des 

demandes post-consolidation, des demandes 

pour « faits nouveaux » et des demandes en 

aggravation) ainsi que des demandes de 

conciliation. 

 

 

 

 

 

 

 

Site CCI Réouvertures Conciliations 

Bagnolet Ile de France 63 66 

Nord 61 14 

Ouest 41 35 

Bordeaux Bordeaux 60 18 

Lyon Lyon Nord 38 8 

Lyon Sud 66 41 

Nancy Nancy 53 1 

Total  382 183 

 

 

 

Nombre d’expertises médicales missionnées (tous types de demande) 

 

 

Site CCI Expertises* 

Bagnolet Ile de France 623 

Nord 437 

Ouest 467 

Bordeaux Bordeaux 470 

Lyon Lyon Nord 551 

Lyon Sud 516 

Nancy Nancy 369 

Total  3433 

 
 

 

 

 

 

(*) Expertise au fond, complémentaire,  

pour dossiers en aggravation  

ou en consolidation. 

 

 

 

 

 

 

 

3953 
nouvelles 

demandes 

reçues en CCI 

en 2020 

 

 

3433 

expertises 

médicales 

missionnées 
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Nombre d’avis positifs rendus 

 

Près d’un tiers des demandes initiales reçoivent 

un avis positif d’indemnisation. Cette part 

fluctue selon les CCI avec 39% d’avis positifs 

pour la CCI Ouest contre 24% et 29% pour les 

CCI Lyon Sud et Ile-de-France. A noter que l’on 

rapporte les avis positifs rendus dans l’année 

aux demandes traitées dans l’année (base 

100). Or, dans la réalité, les avis rendus une 

année concernent des demandes reçues dans 

l’année mais aussi les années antérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site CCI 
Avis positifs 

rendus  

Ratio avis 
positifs sur 
demandes 

traitées 

Bagnolet Ile de France 151 29% 

Nord 145 37% 

Ouest 154 39% 

Bordeaux Bordeaux 113 33% 

Lyon Lyon Nord 125 32% 

Lyon Sud 116 24% 

Nancy Nancy 99 32% 

Total  903 32% 

 

 

 

Nombre de décisions d’irrecevabilité des demandes prises par les Présidents des CCI 

 

Site CCI 2018 2019 2020 

Bagnolet Ile de France 395 384 253 

Nord 98 92 105 

Ouest 170 173 138 

Bordeaux Bordeaux 236 211 136 

Lyon Lyon Nord 183 241 138 

Lyon Sud 257 268 222 

Nancy Nancy 172 220 133 

Total  1511 1589 1125 

 

 

 

En 2020, 1125 décisions présidents ont été prises 

pour irrecevabilité de la demande, pour non 

atteinte manifeste des seuils de compétence, 

soit 40% des demandes traitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de rejets après commission 

 

Site CCI 2018 2019 2020 

Bagnolet Ile de France 220 217 110 

Nord 168 189 146 

Ouest 182 184 108 

Bordeaux Bordeaux 152 161 98 

Lyon Lyon Nord 221 206 127 

Lyon Sud 202 200 139 

Nancy Nancy 148 125 74 

Total  1293 1282 802 

 

 

En 2020, 802 rejets d’une demande ont été 

émis par les commissions soit 28% des 

demandes traitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

d’avis positifs sur la totalité des 

demandes traitées 

Mais 53% d’avis positifs sur les 

dossiers recevables  
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Nombre d’avis responsabilité

 

 

Site CCI 
Avis 

responsabilité  

Bagnolet Ile de France 112 

Nord 94 

Ouest 73 

Bordeaux Bordeaux 57 

Lyon Lyon Nord 69 

Lyon Sud 72 

Nancy Nancy 56 

Total  533 

 

 

 

 

Parmi les avis positifs, certains sont à la charge 

de(s) assureur(s) du professionnel de santé 

lorsqu’une faute explique l’accident médical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délais de traitement 

 

La réglementation prévoit que la 

CCI doit émettre son avis dans un 

délai de 6 mois suite à la 

réception de la demande. 

 

Le délai moyen calculé ci-contre 

représente la durée moyenne (en 

mois) entre le moment où le 

dossier est déclaré complet et la 

notification de l’avis de la 

commission : 

 

 

Un délai de traitement 

de 9 mois devant les CCI 

 

 

 

 

 

 

Site CCI 2018 2019 2020 
Evolution 
2019-2020 

Bagnolet Ile de France 8,7 7 8,5 +21% 

Nord 8,5 8,9 10,3 +16% 

Ouest 10,2 9,1 10,3 +13% 

Bordeaux Bordeaux 7,1 7,6 9,7 +28% 

Lyon Lyon Nord 6,9 6,9 9,1 +32% 

Lyon Sud 6,9 6,9 8,1 +17% 

Nancy Nancy 6,5 6,2 8,1 +31% 

Total  7,9 7,5 9,2 +23% 
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L’activité de l’ONIAM 
 

 

L’offre d’indemnisation 

 

La décision d'indemnisation doit être prise par 

le responsable désigné dans l’avis de la CCI qui 

peut-être :  

 le responsable ou son assureur en cas 

d’accident médical fautif, 

 ou l’ONIAM en cas d’accident médical non 

fautif ou d’infection nosocomiale grave.  

 

L'ONIAM, le responsable ou l'assureur dispose 

d’un délai de 4 mois, à compter de la 

réception de l'avis, pour faire une offre 

d'indemnisation et d’un mois pour payer l’offre 

en cas d’acceptation par la victime.  

 

En cas de silence ou de refus du responsable 

ou de son assureur de suivre l’avis, la victime 

peut saisir l’ONIAM pour une demande de 

substitution afin d’être indemnisée à l’amiable 

suite à l’avis de la CCI. Si l’Office accepte de 

se substituer, il se retournera ensuite contre 

l’assureur pour obtenir le remboursement des 

indemnisations versées.  

 

Si la CCI rend un avis d'indemnisation alors que 

l’état de santé de la victime n'est pas 

consolidé, c’est-à-dire susceptible encore 

d’évoluer, celle-ci pourra saisir à nouveau la 

commission afin qu’une nouvelle expertise soit 

diligentée et qu’un nouvel avis soit rendu fixant 

les préjudices définitifs à la suite de la 

consolidation. De même, en cas d’aggravation 

de l’état de santé, une nouvelle saisine de la 

CCI est possible. 

 

 

 

Chiffres clés 
 

 626 demandes d’indemnisation reçues (dont 546 nouvelles demandes) 

97,7% des offres de l’ONIAM acceptées par les victimes 

95% des avis de CCI suivis par l’ONIAM 

 1058 personnes indemnisées à l’amiable dont 726 victimes directes 

 
 

L’activité d’indemnisation 
 

Les indicateurs ci-après concernent uniquement l’indemnisation par l’ONIAM suite à un avis de CCI. 

 

L’activité d’indemnisation a été impactée par 

le contexte sanitaire de l’année 2020. Les 

périodes de  confinement ont conduit à 

l’annulation de plusieurs réunions des CCI ce 

qui a induit  une baisse du nombre d’avis reçus 

par l’ONIAM. 

 

 
Accidents médicaux hors infections nosocomiales graves 
 
Nombre de nouvelles demandes déposées 
 

Les avis mettant l’indemnisation à la charge de 

l’ONIAM le sont au titre de la solidarité 

nationale. 

Les demandes de substitution adressées à 

l’Office suite à un silence ou un refus de 

l’assureur de suivre l’avis sont également 

analysées ci-dessous. 

 

 

  2018 2019 2020 

Avis d’indemnisation par la  
Solidarité Nationale reçus par 
l’ONIAM des CCI 

690 655 407 

Demandes de substitution reçues 
par l’ONIAM 

192 206 139 

TOTAL 
882 861 546 
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Nombre de demandes de réouverture 

 

Il s’agit de demandes pour nouveaux éléments, 

par exemple de demandes suite à une 

consolidation ou suite à une aggravation. 

 

 

 

  2018 2019 2020 

Avis directs sur réouverture reçus 
par l’ONIAM des CCI 

144 135 80 

 

 

 

Décisions émises 

 

Les données concernent les avis directs et 

demandes de substitution sur 1ères demandes 

adressées en CCI mais également les avis 

d’indemnisation pour nouveaux éléments 

(nouveaux avis après consolidation, avis 

d’aggravation …), ce qui représente pour 

2020 un total de 626 avis directs et 

substitutions dont 546 pour demandes initiales 

et 80 pour nouveaux éléments. 

 

En 2020, l’ONIAM a suivi l’avis des CCI pour 463 

dossiers d’indemnisation d’accidents médicaux 

non fautifs ou d’infections nosocomiales graves 

soit dans 95% des cas. 

 

 

 

 

 

Avis suite à nouvelles demandes et demandes de 
réouverture 2018 2019 2020 

Avis directs 

Nombre total d’avis 834 790 487 

Nombre d’avis non suivis 23 28 24 

Part des avis non suivis 2,8% 3,5% 4,9% 

Substitutions 

Nombre total de demandes 192 206 139 

Nombre demandes non suivis 33 35 39 

Part des demandes non suivis 17,2% 17% 28,1% 

 
Total avis et 
substitutions 

Nombre total d’avis 1026 996 626 

Nombre d’avis non suivis 56 63 63 

Part des avis non suivis 5,5% 6,3% 10,1% 

546  
nouvelles 

demandes ont 

été reçues à 

l’ONIAM en 2020 

95%  

des avis 

directs des 

CCI sont suivis 

par l’ONIAM 
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Les deux principales raisons pour lesquelles 

l’ONIAM a refusé de suivre l’avis de la CCI 

mettant l’indemnisation à sa charge en 2020 

résultent d’une divergence d’appréciation de 

l’Office quant à l’appréciation de l’imputabilité 

du dommage à un acte de prévention, de 

diagnostic ou de soins d’une part et quant à la 

nature des faits d’autre part. En effet, l’Office a 

considéré dans 10 dossiers que les dommages 

n’étaient pas imputables à un acte de 

prévention, de diagnostic ou de soins. Dans 7 

autres dossiers, l’ONIAM a estimé que les faits 

présentés par les demandeurs ne relevaient 

pas d’un accident médical. 

 

 

Motifs 
Part des 
dossiers 

Absence d’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins  41,7% 

Absence d’accident médical  29,2% 

Absence d’anormalité du dommage au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution 
prévisible de cet état1 

20,8% 

Absence d’atteinte des seuils de recevabilité des dossiers 8,3% 

 
(1) cas où l’état de santé de la victime la prédisposait à la réalisation du dommage 

 

 

 

 

 

Nombre de victimes indemnisées 

 

En 2020, 1058 personnes ont été indemnisées à 

l’amiable (dont 726 victimes directes) contre 

1385 en 2019. 

 

 

 

 

Nombre de protocoles envoyés 

 

  2018 2019 2020 

Nombre de protocoles envoyés 2010 1872 1428 

 

Un protocole est une offre d’indemnisation faite 

à la victime. Il peut y avoir plusieurs protocoles 

par dossier 

 

Sur un total de 1428 protocoles envoyés :  

 97 concernent des offres provisionnelles 

pour des victimes dont l’état de santé n’est 

pas consolidé. Ces demandeurs pourront 

ressaisir la CCI à la consolidation pour une 

évaluation définitive de leurs préjudices ;  

 315 concernent des offres partielles qui 

portent sur une partie des préjudices visés 

dans l’avis, dans l’attente des justificatifs et 

créances des organismes sociaux 

nécessaires au chiffrage de l’ensemble des 

autres préjudices ;  

 1016 concernent des offres définitives 

portant sur l’ensemble des préjudices 

retenus dans l’avis après réception des 

justificatifs et des créances des organismes 

sociaux complémentaire. 

 

Ainsi, 71 % des protocoles envoyés en 2020 ont 

concerné des offres définitives permettant ainsi 

de clore la procédure amiable pour les 

demandeurs.  

 

 

 

Délai de présentation de la première offre 

 

En raison du contexte sanitaire, deux 

ordonnances sont intervenues afin de 

permettre à l’ONIAM de proroger les délais 

d’instruction. Ainsi les délais légaux 

d’indemnisation pour présenter les premières 

offres s’achevant entre le 12 mars et le 12 juillet 

2020 ont fait l’objet d’une prorogation de 4 

mois (ordonnance du 25 mars 2020) et ceux 

échus entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 

2021 ont été prolongés de 3 mois (ordonnance 

du 9 décembre 2020). 
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Les délais indiqués pour 2020 dans le tableau 

ci-dessous ne tiennent toutefois pas compte 

des délais supplémentaires ainsi octroyés et 

doivent donc être considérés à l’aune des 

prolongations de délais temporaires accordées 

en 2020. 

 

La réglementation prévoit que l’ONIAM a 4 

mois pour faire une offre d’indemnisation (soit 

122 jours).  

 

Périodes 
Délai moyen 
(jours) 

2018 130 

2019 150 

2020 220 

 

 

97,7% 

des offres de l’ONIAM acceptées 

par les victimes d’accidents médicaux 

 

 

 

Nombre de dossiers clos et montant moyen 

 

Un dossier est considéré comme clos lorsque 

l’ensemble des offres définitives ont été 

acceptées et payées ou lorsque l’offre a été 

rejetée par la victime. 

 

 

Le montant moyen par dossier clos 

est en augmentation depuis 3 ans. 
 

 

  2018 2019 2020 

Nombre de dossiers 518 648 508 

Dont 
montant 

compris entre 
500 000€ et 1M€ 

14 13 16 

supérieur à 1M€ 1 5 5 

Montant moyen par dossier clos 
(€) 

97 765 113 883 124 818 

 

 

 

Infections nosocomiales 
 

Une infection nosocomiale est une infection 

contractée dans un établissement de santé. 

Une infection est reconnue comme telle si elle 

est absente lors de l’admission du patient à 

l’hôpital et qu’elle se développe dans les 48 

heures suivant l’admission. Ce délai s’allonge 

jusqu’à 30 jours dans le cas d’infections de site 

opératoire, et jusqu’à un an s’il y a mise en 

place de matériel prothétique. 

 

Les infections nosocomiales ayant causé un 

déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% 

ou un décès donnent droit à indemnisation par 

la solidarité nationale ; elles sont au nombre de 

27 pour l’année 2020. 

 

En cas de faute avérée, l’ONIAM peut se 

retourner contre l’acteur de santé. 

 

Les infections nosocomiales ayant causé un 

préjudice inférieur à ce seuil de 25% sont 

indemnisées par les établissements et leurs 

compagnies d’assurance. 

 

 

 

Nombre de dossiers d’infections nosocomiales 
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L’activité contentieuse 
 

La vocation première de l’ONIAM est de traiter 

les dossiers par voie amiable. Néanmoins, la loi 

a laissé la possibilité aux victimes de saisir 

directement les tribunaux pour obtenir 

l’indemnisation d’un accident médical non 

fautif ou d’une infection nosocomiale grave. 

L’ONIAM est alors « défendeur » à la procédure. 

 

Par ailleurs, les décisions des CCI et de l’ONIAM 

peuvent être contestées par les victimes 

devant le juge.  

 

L’ONIAM a également une activité 

contentieuse dans le cadre des indemnisations 

versées en substitution à une compagnie 

d’assurance n’ayant pas présenté d’offre à 

une victime à la suite de l’avis d’indemnisation 

d’une CCI alors qu’une faute était à l’origine 

du dommage. Toutefois, celle-ci a diminué 

compte tenu de la nouvelle procédure de 

recouvrement des créances de l’établissement 

qui passe désormais par l’émission de titres de 

recette. 

 

Enfin, il y a des contentieux après indemnisation 

amiable d’un accident médical non fautif ou 

d’une infection nosocomiale grave, si l’Office 

estime qu’une responsabilité est engagée pour 

tout ou partie du dommage. 

 

A la fin de l’année 2020, l’ONIAM est « partie à 

la procédure » dans 3724 instances portant sur 

3 610 dossiers dont 2043 nouveaux dossiers.  

 

La répartition des contentieux en cours au 31 

décembre 2020 est de 46 % devant les 

juridictions administratives et de 54% devant les 

juridictions civiles. 

 

Certains dossiers peuvent faire l’objet de 

plusieurs procédures devant la même juridiction 

ou auprès de deux juridictions de degré 

différent voire même devant deux juridictions 

relevant des deux ordres, administratif et civil. 

 

  
Fin 2018 Fin 2019 Fin 2020 

Evolution 
2019/2020 

% 

Procédures « directes » initiées par les victimes (sans procédure CCI) 1725 2155 1790 -17% 

Procédures  faisant suite à une procédure CCI 1428 1477 1421 -4% 

   - dont recours engagés par l'ONIAM contre un responsable  362 307 238 -22% 

   - dont procédures engagées par les victimes contre l'ONIAM 1066 1170 1183 +1% 

           - suite à un rejet par la CCI 428 462 422 -9% 

           - suite à un avis non suivi par l’ONIAM 152 153 158 +3% 

           - suite à un refus de l’offre de l’ONIAM par la victime 486 555 603 +9% 

 Autres recours contre l’ONIAM dont contentieux sur titre 274 320 399 +20% 

     

TOTAL 3427 3952 3610 -9% 

 
 

Dans près de la moitié des dossiers contentieux 

les victimes se sont adressées directement à un 

tribunal pour demander une indemnisation 

plutôt que de choisir la procédure amiable 

devant les CCI.   

 

Seules les décisions définitives au fond 

insusceptibles de recours sont analysées dans 

les tableaux ci-dessous : il s’agit des jugements 

et arrêts se prononçant sur l’existence ou non 

d’un droit à indemnisation, désignant le cas 

échéant la personne tenue à réparer les 

préjudices de la victime (assureur de l’acteur 

de santé et/ou l’ONIAM) et fixant le montant 

des indemnités dues sans remise en cause des 

décisions de justice par l’ensemble des parties 

à la procédure.  

 

Les procédures de référé ne sont pas analysées 

dans les tableaux ci-dessous. A ce titre, 743 

affaires ayant fait l’objet d’un référé expertise, 

d’un référé provision et expertise ou d’un référé 

provision initiées en 2019 par les victimes n’ont 

pas été suivies d’une action au fond à 

l’encontre de l’ONIAM en 2020. 
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En 2020, le juge saisi directement par la victime 

(sans procédure CCI préalable) a estimé dans 

31,3% de ses décisions qu’il s’agissait d’un 

accident indemnisable par l’ONIAM. 

 

Décisions définitives au fond prononcées en 

2020 : procédures contentieuses sans passage 

préalable en CCI  

 

Issues  %  

Désistement 12 6% 

Absence d’indemnisation par l’ONIAM 137 63% 

Indemnisation par l’ONIAM  68 31% 

Total 217 100%  

 
Décisions définitives au fond prononcées entre 2007 et 2020 

Issues 

suite à un rejet de la CCI 
suite à un refus de 

l'ONIAM de suivre l'avis 
de la CCI 

suite au refus de l'offre par la 
victime 

Nombre de 
contentieux 

% 
Nombre de 
contentieux 

% 
Nombre de 
contentieux 

% 

Absence 
d’indemnisation 
par l’ONIAM 

420 77% 165 86% 305 42% 

Désistement 41 7% 2 1% 34 5% 

Indemnisation par  
l’ONIAM 

86 16% 25 13% 390 53% 

Total : 547 100% 192 100% 729 100% 

   
 

 

Entre 2007 et 2020,  

 

77% 
des rejets de la demande par les CCI 

confirmés par le juge 

 

 

 

 

86% 
des refus de l’ONIAM de suivre l’avis des CCI 

confirmés par le juge 

 
 

Décisions définitives au fond prononcées en 2020 

Issues 
suite à un rejet de la CCI 

suite à un refus de l'ONIAM 
de suivre l'avis de la CCI 

suite au refus de l'offre par la 
victime 

Nombre de 
contentieux 

% 
Nombre de 
contentieux 

% 
Nombre de 
contentieux 

% 

Absence 
d’indemnisation 
par  l’ONIAM 

57 71% 16 67% 28 30% 

Désistement 5 6% 1 4% 3 3% 

Indemnisation par 
l’ONIAM 

18 23% 7 29% 62 67% 

Total : 80 100% 24 100% 93 100% 

 

 
 

et 
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Les victimes de 
contamination 
d’origine 
transfusionnelle 
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L’indemnisation des victimes de 
contamination par le VHC 
 

Depuis 2010, l'ONIAM est compétent pour 

traiter des demandes d’indemnisation relatives 

aux contaminations par le virus de l'hépatite C 

(VHC), causées par une transfusion de produits 

sanguins ou une injection de médicaments 

dérivés du sang. Cette compétence relevait 

précédemment de la compétence de 

l’Etablissement français du sang (EFS).  

 

La procédure devant l’ONIAM est amiable et 

gratuite. Elle permet aux victimes d’une 

contamination par le VHC causée par une 

transfusion d’obtenir réparation sans passer par 

une procédure en justice.  

Ce dispositif est applicable aux procédures 

juridictionnelles en cours, c’est-à-dire déjà 

engagées mais n'ayant pas fait l’objet d’une 

décision de justice irrévocable.  

 

L'ONIAM peut également être saisi par les 

proches ou les ayants droit d'une personne 

contaminée. 

Cette procédure est ouverte à toutes les 

victimes quelle que soit la date de la 

contamination. 

 

L’hépatite C d’origine transfusionnelle a été 

majoritairement contractée à une période 

antérieure à la mise en place des mesures de 

sécurisation des transfusions sanguines, soit 

avant 1990. Pour autant, cette pathologie peut 

n’être révélée que plusieurs décennies après la 

contamination, ce qui explique que des 

nouvelles demandes d’indemnisation sont 

encore aujourd’hui présentées. Par ailleurs, 

l’hépatite C étant une pathologie 

potentiellement évolutive, l’Office enregistre 

régulièrement des demandes d’aggravation.  

 

 

Depuis le début du dispositif amiable, les 

recherches scientifiques ont permis des 

évolutions thérapeutiques majeures dans le 

traitement de l’hépatite C à la fin de l’année 

2011 et depuis le début de l’année 2014 avec 

des nouvelles possibilités de traitement. Les 

conditions d’accès à ces traitements ont 

progressivement permis à un nombre croissant 

de malades d’en bénéficier. Compte tenu de 

ces évolutions thérapeutiques, certains dossiers 

n’ont pu connaitre qu’une issue provisoire 

tandis que d’autres qui étaient précédemment 

clos ont fait l’objet d’une nouvelle demande. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mission des 

contaminations transfusionnelles par le VHC, 

plusieurs missions ont successivement été 

confiées à l’ONIAM :  

 l’indemnisation amiable et la substitution à 

l’EFS dans les contentieux en cours au 1er 

juin 2010 ; 

 

 depuis 2013 le recouvrement des 

indemnisations versées par l’ONIAM auprès 

des assureurs des anciens centres de 

transfusion sanguine, dans le cadre de  

certaines conditions légales et 

jurisprudentielles.

 

 
 
 

 
 
 

Chiffres clés 

 55 demandes d’indemnisation déposées à l’ONIAM (dont 30 nouvelles demandes) 

92% offres de l’ONIAM acceptées par les victimes 

 139 personnes ont été indemnisées à l’amiable dont 107 victimes directes 
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L’activité d’indemnisation 
 
Nombre de demandes déposées 

 

Après un pic des demandes d’indemnisation 

constaté en 2011, la tendance du nombre de 

demandes annuelles est fluctuante avec une 

baisse depuis 2017. 

 
 

 

Période Nombre de demandes 

2018 163 

2019 123 

2020 55 

 

 

L’ONIAM peut être saisi dans un même dossier 

de plusieurs demandes d’indemnisation et peut 

être amené à instruire plusieurs demandes sur 

un même dossier. Par exemple, après une 

demande initiale, il peut être sollicité pour une 

demande d’indemnisation des préjudices subis 

au titre de la consolidation de l’état de santé 

ou de son aggravation. La proportion de ces 

demandes s’est développée par rapport aux 

demandes initiales notamment en raison des 

nouveaux traitements et du caractère évolutif 

de l’hépatite C. L’ONIAM instruit également les 

demandes d’indemnisation des victimes 

indirectes et celles des ayants-droit en cas de 

décès.  

 

 

 

Traitement des dossiers et délais 

 

Le service des missions spécifiques réalise la 

totalité de l’instruction des dossiers de la 

réception de la demande à la présentation de 

l’offre. Ceci différencie cette activité de celle 

concernant les accidents médicaux, qui 

s’appuie sur l’instruction et les avis des CCI.   

 

Dans le cadre de cette instruction, le recours à 

une expertise médicale n’est pas 

systématique : les dispositions légales 

encadrant la mission le permettant et l’ONIAM 

étant doté d’un service médical, les demandes 

d’indemnisation sont majoritairement 

examinées sur pièces c’est-à-dire au regard 

des éléments notamment médicaux transmis 

par les demandeurs. 

 

 

Le tableau suivant donne la répartition depuis 

2018 des différents types d’expertises 

diligentées : 

 

 

 

Type d’expertise diligentée 2018 2019 2020 

Expertises au fond 39 25 15 

Expertises d’évaluation des 
préjudices 

4 3 2 

Expertises aggravation 2 0 1 

Expertises consolidation 0 2 0 

Total 45 30 18 

 

 

 

 

 

 

55 

demandes 

ont été 

déposées à 

l’ONIAM en 

2020 
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La loi prévoit que l’ONIAM dispose d’un délai 

de 6 mois pour adresser une décision à 

compter de la date où le dossier est complet 

(soit 183 jours). En 2020, 60 % des décisions ont 

été adressées dans le respect de ce délai 

légal. 

 

Les demandes d’indemnisation présentées au 

titre de l’aggravation de l’état de santé des 

victimes nécessitent souvent la réalisation 

d’une expertise médicale externe à l’ONIAM et 

expliquent l’allongement des délais de 

traitement de ces dossiers. 

 

 2018 2019 2020 

Délai moyen  173 jours 196 jours 217 jours 

Part de décisions 
adressées dans le 
délai de 6 mois 

64% 56% 60% 

 

 

Décisions émises : offres et rejets 

 

Lorsque le droit à indemnisation est retenu, 

dans un même dossier, l’ONIAM peut adresser 

plusieurs types d’offres à la victime directe : 

 

 L’offre partielle porte sur l’ensemble des 

préjudices de la victime pouvant être 

évalués par l’ONIAM au jour où il se 

prononce sur l’imputabilité du VHC aux 

transfusions en cause. Ces préjudices sont 

chiffrés à titre définitif (ils ne donneront pas 

lieu à complément d’indemnisation au 

moment du chiffrage de l’offre définitive sur 

les postes restant à calculer). 

 

 L’offre provisionnelle porte sur les préjudices 

temporaires de la victime. L’offre est 

proposée principalement quand l’état de 

santé de la victime ne peut être ni stabilisé, 

ni consolidé au jour de l’examen de sa 

demande, notamment en raison d’un 

traitement antiviral en cours ou qui va être 

mis en place à court terme. Dans cette 

hypothèse, la victime est invitée à ressaisir 

l’Office à l’issue de son traitement. 

 

 L’offre totale est une offre unique portant sur 

l’intégralité des préjudices de la victime ; 

c’est une offre définitive « d’emblée ». 

 

 L’offre définitive est une offre 

d’indemnisation qui intervient après une (ou 

plusieurs) offre provisionnelle ou partielle, 

elle solde les préjudices retenus dans la 

décision d’indemnisation initiale qui n’ont 

pas pu être chiffrés à cette date. 

 

De plus, les victimes indirectes peuvent 

également bénéficier d’une indemnisation au 

titre des préjudices qu’elles ont subis du fait de 

la contamination de leur proche. Dans ce 

cadre, l’ONIAM a adressé 30 offres 

d’indemnisation en 2020. 

 

 
2018 2019 2020 

Premières offres partielles 47 39 26 

Premières offres provisionnelles 17 5 7 

Premières offres totales 0 5 10 

Offres partielles  10  4  - 

Offres aggravation/consolidation 48 33 17 

Offres définitives 69 58 41 

Offres victimes indirectes  128 83 30 

Total 319 227 131 

 

 

En revanche, lorsque le droit à indemnisation 

n’est pas retenu, une décision de rejet est alors 

adressée au demandeur. Dans près de 46 % 

des cas, le motif du rejet porte sur la matérialité 

de la transfusion dont la preuve doit être 

rapportée par le demandeur. 

 

Rejet pour : 2018 2019 2020 

Prescription de l’action 11 8 6 

Autorité de la chose jugée 1 2 - 

Matérialité de la transfusion 23 12 16 

Imputabilité 9 5 2 

Pas de dommage 1 1 - 

Autres 13 12 11 

Total rejets 58 40 35 

 

                                                 
1 Les décisions sont les premières décisions d’indemnisation 
(partielles, provisionnelles et totales) et les décisions de rejets. 

  2018 2019 2020 

Nombre de décisions1 100 84 67 

Droit à indemnisation retenu 62 % 55% 64% 

92% 

des offres 

de l’ONIAM 

acceptées 

par les 

victimes 
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L’activité recouvrement 
 

 
L’ONIAM procède à instruction des dossiers de 

contamination transfusionnelle, par le VHC 

notamment, qui ont fait l’objet d’une 

indemnisation afin d’identifier ceux dans 

lesquels un recouvrement des créances est 

possible au regard de certaines conditions 

légales et jurisprudentielles. En 2020, 275 dossiers 

ont fait l’objet d’un examen dont un 43% ont 

été considérés comme recouvrables.

 

 
 
L’activité contentieuse 
 

Plusieurs types de contentieux sont gérés par le 

service sur cette mission : 

 

 

Recours initiés par les victimes 

 

Il s’agit : 

 des dossiers transférés par l’EFS : à  

compter du 1er juin 2010 et pour les 

dossiers toujours en cours à cette 

date, l’ONIAM s’est substitué à l’EFS ; 

 des recours directs : la loi a laissé la 

possibilité aux victimes de saisir 

directement les tribunaux afin 

d’obtenir l’indemnisation des 

préjudices qu’elles estiment 

consécutifs à une contamination 

transfusionnelle par le VHC ; 

 des contestations des décisions de 

l’ONIAM : les demandeurs disposent 

d’un recours contre les décisions de 

l’ONIAM. 

 

 

 

 

Types de contentieux 
A fin 
2018 

A fin 
2019 

A fin 
2020 

Contentieux contre l’EFS dont 
la gestion a été transférée à 
l’ONIAM 

39 26 21 

Contentieux directs contre 
l’ONIAM 

42 30 33 

Contestations des offres de 
l’ONIAM 

63 60 51 

Contestations des rejets de 
l’ONIAM 

36 37 31 

Autres NC NC 13 

Total 180 153 149 

 
Le nombre de contentieux initiés par les 

victimes poursuit sa diminution en 2020.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Autres contentieux 

 

Il s’agit : 

 des recours engagés par l’ONIAM contre un 

ou plusieurs responsables, 

 et des contentieux suite à un titre de 

recette. 

 

En 2020, seules deux décisions de justice 

définitives ont été rendues dans les recours 

engagés par l’ONIAM contre un ou plusieurs 

responsables dont une en faveur de l’ONIAM et 

l’autre ayant conduit à identifier un autre 

Sens de la décision du juge 2018 2019 2020 

Décisions aux intérêts de 
l’ONIAM 

37 24 27 

Sans suite (après expertise ou 
désistement de procédure) 

5 4 4 

Décision aux intérêts de la 
partie adverse 

24 19 9 

Total 66 47 40 
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responsable contre lequel agir. Par ailleurs, 

l’ONIAM s’est désisté dans deux procédures au 

bénéfice de la réalisation d’un titre de recette. 

 

En matière de contentieux titre, le recours ont 

été portés dans un premier temps devant les 

juridictions administratives et en particulier 

devant le tribunal administratif de Montreuil. 

Puis après l’avis du Conseil d’Etat n°426365 en 

date du 9 mai 2019, le tribunal administratif de 

Montreuil a renvoyé les requêtes devant les 

tribunaux administratifs territorialement 

compétents.  

 

Les juridictions qui se sont prononcées en 2020 

sur les contestations des assureurs ont considéré 

qu’elles n’étaient pas compétentes pour en 

connaitre conformément à l’avis du Conseil 

d’Etat précité.  

 

Les assureurs ont ensuite saisi les tribunaux 

judiciaires, soit postérieurement à la décision 

d’incompétence, soit parallèlement à la saisine 

du tribunal administratif, de sorte que dans un 

dossier, il peut y avoir plusieurs procédures 

contentieuses. 

 

Types de contentieux 
A fin 
2018 

A fin 
2019 

A fin 
2020 

Recours engagés par l’ONIAM 90 64 60 

Contentieux suite à un titre de 
recette 

11 244 400 

 

 

 

L’indemnisation des victimes de 
contamination par le VHB et le HTLV 
 

 

 

La loi du 17 décembre 2012 a confié à l’ONIAM 

l’indemnisation des victimes de contamination 

par les virus de l’hépatite B (VHB) et du virus T-

lymphotropique humain (HTLV). 

 

 

Nombre de demandes déposées 

 

En 2020, l’ONIAM a reçu 5 nouvelles demandes 

relatives à l’hépatite B et aucune nouvelle 

demande relative au virus HTLV.  

 

L’ONIAM n’a pas notifié de décision en la 

matière au cours de l’année 2020. 

Il est important de rappeler qu’au contraire des 

dispositifs d’indemnisation pour le VIH et le VHC 

transfusionnelles, les contaminations par le VHB 

et le HTLV ne bénéficient pas d’une 

présomption légale d’imputabilité. Le lien de 

causalité entre les transfusions et ces virus doit 

donc être direct et certain.  

En outre, s’agissant du VHB, les donneurs 

faisaient l’objet d’un dépistage systématique 

dès 1971, de sorte qu’à compter de cette date, 

le risque de contamination par voie 

transfusionnelle est relativement faible. 
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L’indemnisation des victimes de 
contamination par le VIH 
 

Le dispositif d’indemnisation mis en place en 

2006 est destiné aux victimes de 

contaminations par le virus 

d'immunodéficience humaine (VIH), causées 

par transfusion sanguine ou par injection de 

médicaments dérivés du sang. Ce dispositif 

était précédemment assuré par le Fonds 

d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles 

(FITH) depuis 1991. 

 

Le VIH étant une pathologie évolutive, l’ONIAM 

traite également des demandes relatives aux 

préjudices subis en raison de l’évolution de 

l’état de santé de la victime.  

 

Il s'agit d'une procédure amiable, rapide et 

gratuite qui permet aux victimes de 

contamination par le VIH d’obtenir réparation 

sans passer par une procédure en justice.  

 

Cette procédure amiable auprès de l’ONIAM 

est obligatoire avant toute action en justice.  

Les indemnités versées étant des préjudices 

économiques, elles le sont essentiellement sous 

forme de rente. 

 

 

Chiffres clés 

 95 demandes d’indemnisation déposées à l’ONIAM (dont 2  nouvelles demandes) 

99% des offres de l’ONIAM acceptées  

 84 personnes indemnisées à l’amiable dont 79 victimes directes 

 

L’activité d’indemnisation 

Nombre de demandes déposées : 

Types de demande 2020 

Aggravation 89 

Initiale 2 

Consolidation 1 

Autres (nouvel ayant droit, nouvelle pièce) 3 

Total 95 

 

Décisions émises 
 

Décisions En 2018 En 2019 En 2020 

Offres 108 102 70 

Rejets 29 6 6 

Total 137 108 76 

 

 

99% 
des offres de l’ONIAM acceptées 

par les victimes 
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Délais de traitement des dossiers 

 
Le délai moyen de traitement s’est un peu 

allongé cette année en raison de la crise 

sanitaire mais reste en moyenne dans le 

respect des délais légaux.  

 

 

 

Année Délai moyen 

Part des dossiers 
dont la décision est 

adressée dans le délai 
de 6 mois 

2018 133 jours 76 % 

2019 81 jours 89 % 

2020 120 jours 83 % 

 
 

L’activité contentieuse 
 
Nouveaux contentieux 

 

 2018 2019 2020 

Initiés suite à la décision de l’ONIAM 8 7 4 

 
Les contentieux initiés en 2020 portent sur deux 

décisions de rejet et deux offres 

d’indemnisation. 

 

En matière de VIH, la saisine de l’ONIAM est le 

préalable nécessaire pour pouvoir saisir  d’un 

éventuel recours la Cour d’appel de Paris qui 

dispose d’une compétence exclusive pour 

connaitre des contentieux relatifs aux 

contaminations transfusionnelles par le VIH. 

 
Contentieux en cours 

 

 Juridiction 2018 2019 2020 

Contentieux initiés suite à la 
décision de l'ONIAM 

Cour Appel de Paris 14 10 9 

Cour de Cassation 2 1 1 

 
Issues contentieuses 

 

 2018 2019 2020 

Contentieux initiés suite à la décision de 
l'ONIAM 

Intérêt de l’ONIAM 3 6 2 

Intérêt de la victime 1 1 4 

Sans suite 0 1 0 
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Les victimes 
d’accidents dus à 
des vaccinations 
obligatoires  
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Depuis 2006, l’ONIAM est chargé de 

l’indemnisation des victimes d’accidents dus à 

des vaccinations obligatoires. 

 

Le dispositif d’indemnisation concerne toute 

personne ayant subi un dommage suite à une 

vaccination obligatoire imposée par la 

législation française et effectuée : 

 dans le cadre d'une activité professionnelle, 

exercée dans un établissement ou 

organisme, public ou privé, de prévention 

de soins ou d’hébergement de personnes 

âgées, et exposant à des risques de 

contamination ; 

 dans le cadre d'un cursus scolaire préparant 

à l'exercice des professions médicales et 

des autres professions de santé pour lequel 

une part des études a été effectuée dans 

un établissement ou organisme public ou 

privé de prévention ou de soins ; 

 au titre des vaccinations infantiles imposées 

par la loi. 

 

Il s'agit d'une procédure amiable, rapide et 

gratuite permettant aux victimes d’une 

vaccination obligatoire d’obtenir réparation 

sans passer par une procédure en justice. 

 

 

Depuis le 1er août 2017, les proches des 

victimes de dommages résultant d’une 

vaccination obligatoire peuvent être 

indemnisés de leurs préjudices personnels, suite 

à une délibération du Conseil d’administration 

de l’ONIAM. 

 

En outre, l’ONIAM instruit, pour le compte de 

l’Etat, des demandes présentées au titre de 

l’aggravation de leur état de santé concernant 

des victimes indemnisées avant le 1er janvier 

2006. 

 
Les dommages imputables à des vaccinations 

qui ne sont pas obligatoires relèvent de la 

responsabilité des acteurs de santé, 

notamment du régime de responsabilité des 

producteurs de produits de santé.  

La victime peut saisir la juridiction compétente 

contre le producteur du vaccin, le médecin 

prescripteur, le médecin vaccinateur et, le cas 

échéant, contre l'ONIAM. 

 

Selon la date de la vaccination (postérieure au 

4 septembre 2001) et la gravité du dommage, 

la victime peut saisir les commissions de 

conciliation et d'indemnisation des accidents 

médicaux. 

 

 

 

 

Chiffres clés 

 22 demandes d’indemnisation déposées à l’ONIAM (dont 15 nouvelles demandes) 

100% des offres de l’ONIAM acceptées par les victimes 

 12 personnes indemnisées à l’amiable dont 11 victimes directes 
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L’activité d’indemnisation 
 
Nombre de demandes déposées 

 

A la fin de l’année 2020, 82 dossiers 

étaient en cours d’instruction à 

l’ONIAM dont 5 sont instruits pour le 

compte de l’Etat. 

 

 

 

 
 

 

 

Délais de traitement des dossiers 

 

Les délais de traitement des demandes au titre 

des vaccinations obligatoires sont calculés sur 

les dossiers ayant fait l’objet d’une première 

décision de l’Office. Le délai légal est de 6 mois 

(183 jours) : 

Périodes Délai moyen 
Part des dossiers dont la 

décision est adressée dans le 
délai de 6 mois 

2018 332 jours 51 % 

2019 251 jours 37 % 

2020 282 jours 36 % 

Les délais de traitement dans cette matière 

sont essentiellement dus à la difficulté de 

réaliser des expertises au fond se prononçant 

sur le lien de causalité entre la vaccination 

obligatoire et la pathologie mise en cause. 

 

 

 

 

 

  

 
 

Décisions émises : offres et rejets 

 

Les 13 décisions et propositions 

de l’ONIAM adressées en 2020 

se répartissent ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, l’ONIAM a également instruit une 

demande d’indemnisation pour aggravation 

pour le compte de l’Etat. 

 

Décision Description 
Nombre 

de dossiers 

Offre 

- 1ères Offres d’indemnisations  
- Offres suivantes 
- Offres proposées au titre 
de l’aggravation/consolidation  
- Offres victimes indirectes 
 
Total 

1 
3 
 

1 
0 
 

5 

Rente   

 
Rejet 

- Absence de caractère 
obligatoire de la vaccination 
- Causes chronologiques 
- Défaut d’imputabilité 
- Autre  
 
Total 

1 
 

4 
0 
3 
 

8 

Total  13 

100% 

des offres 

de l’ONIAM 

acceptées 

par les 

victimes 
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L’activité contentieuse 
 

A la fin de l’année 2020, 43 

dossiers sont en cours devant 

les juridictions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de dossiers 

Juridiction 2018 2019 2020 

Tribunaux de Grande Instance 4 2 3 

Cours d’appel 1 2 1 

Tribunaux administratifs 29 29 25 

Cours administratives d’appel 11 10 11 

Conseil d’état 0 3 3 

Cassation 0 0 0 

Total 45 46 43 

 

 

9 dossiers ont connu une issue : 

 
 

 

 

Sens de la décision du juge 
Nombre de 

dossiers 

Décisions aux intérêts de l’ONIAM 9 

Décision aux intérêts de la partie adverse 0 

Sans suite  0 

Décisions issues autres  - 

Total 9 

 

12 nouveaux contentieux ont 

été initiés par les victimes contre 

l’ONIAM : 

 

 

Type de contentieux 
Nombre de 

dossiers 

Contestations post-amiables 11 

Contentieux directs contre l’ONIAM 1 

Total 12 
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Les victimes de 
dommages 
résultant de 
l’application de 
mesures sanitaires 
d’urgence 
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Depuis 2006, l’ONIAM est chargé de 

l’indemnisation des victimes de dommages 

résultant de l’application de mesures sanitaires 

d’urgence. 

 

Le dispositif d’indemnisation jusqu’en 2020 

concerne essentiellement les victimes 

vaccinées contre la grippe A (H1N1) dans le 

cadre de la campagne de vaccination 

décidée par les arrêtés du Ministre de la Santé 

des 4 novembre 2009 et 13 janvier 2010.  

 

Ne sont pas pris en compte par ce dispositif : 

 les dommages imputables à un vaccin 

contre la grippe saisonnière ou contre tout 

autre virus ; 

 les dommages imputables à un vaccin 

contre la grippe A (H1N1) réalisé en dehors 

de la campagne vaccinale de l'hiver 2009-

2010. 

 

A la suite de différentes publications 

scientifiques mettant en évidence le sur-risque 

de développer une narcolepsie (maladie du 

sommeil) après une vaccination contre la 

grippe A H1N1, l’ONIAM a enregistré de 

nombreuses demandes portant sur cette 

pathologie.  

 

Les demandes des victimes vaccinées contre la 

grippe A (H1N1) sont gérées directement par 

l’ONIAM, les CCI (Commissions de Conciliation 

et d’Indemnisation) n’étant pas compétentes. Il 

s'agit d'une procédure amiable, rapide et 

gratuite qui permet aux victimes de la 

vaccination contre la grippe A (H1N1) 

d’obtenir réparation sans passer par une 

procédure en justice. Cette voie de règlement 

du litige est facultative. 

 

En matière de narcolepsie, et en l’absence de 

présomption d’imputabilité au bénéfice des 

victimes, et compte tenu de disparité des 

conclusions des experts médicaux, l’ONIAM a 

procédé au réexamen des demandes 

d’indemnisation des victimes ayant reçu 

notamment une décision de rejet n’ayant pas 

donné lieu, en cas de contestation, à une 

décision de justice définitive. 

 

La procédure de réexamen prévoit 

l’organisation d’une nouvelle expertise 

médicale collégiale, comme le permet le 

décret n°2019-799 du 18 septembre 2018 relatif 

à l'indemnisation des victimes d'accidents 

médicaux, d'affections iatrogènes ou 

d'infections nosocomiales survenus dans le 

cadre de mesures sanitaires d'urgence.  

 

Il en est de même pour les primo-demandes 

dans le cadre desquelles les victimes 

bénéficient d’une expertise collégiale. 

 

Par ailleurs, depuis le décret n°2020-1691 du 25 

décembre 2020 pris au visa des articles L. 3131-

15 et L. 3131-16 du code de la santé publique, 

la charge de l’indemnisation des 

conséquences dommageables d’une 

vaccination contre la COVID-19 incombe à 

l’ONIAM. 
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Chiffres clés 

 22 demandes d’indemnisation déposées à l’ONIAM  

 1 
demande de réexamen déposée à l’ONIAM a été adressée à de nouveaux 

experts 

97 % des offres de l’ONIAM acceptées par les victimes 

 18 personnes indemnisées à l’amiable dont 18 victimes directes 

 
 

L’activité d’indemnisation 
 

 

Nombre de dossiers reçus  

 

Depuis 2011, l’ONIAM a reçu en 

tout 208 dossiers dont 136 dossiers 

de narcolepsies. Un dossier peut 

faire l’objet de plusieurs 

demandes. 

 

 

 

 

Délais de traitement des dossiers 

 

Périodes Délai moyen  
Nombre de dossiers 

en dépassement 

2018 355 jours 5 

2019 484 jours 6 

2020 744 jours 10 

 

Les délais de traitement sont calculés sur les 

dossiers ayant fait l’objet d’une première 

décision de l’Office. Le délai légal est de 6 mois 

(183 jours). La mise en place des expertises 

collégiales prévues par le décret du 18 

septembre 2018 et les orientations adoptées 

par le conseil d’administration en mai et 

novembre 2019 ont permis le traitement des 

dossiers mais ont conduit à l’allongement 

important des délais d’instruction en raison de 

la multiplicité des expertises organisées 

successivement sur plusieurs années pour 

certains dossiers et dont la décision a pu être 

adressée en 2020. 

 

Décisions émises : offres et rejets 

 
Au cours de l'année 

2020, 76 demandes ont 

donné lieu à au moins 

une décision, dont 26 

demandes de 

réexamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision Description 
Nombre de 

dossiers 

Offre 

- Offre d’indemnisation partielle 
- Offres d’indemnisations définitives 
- Offres victimes indirectes  
Total 

30 
6 

31 
69 

 
Rejet 

- Défaut d’imputabilité 
- Autres 
Total 

7 
- 
7 

Total  76 

97% 

des offres de l’ONIAM 

acceptées par les 

victimes 
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L’activité contentieuse 
 
 

4 nouveaux contentieux ont 

été initiés par les victimes 

contre l’ONIAM : 

 

 

 

 

 

Type de contentieux 2018 2019 2020 

Contestations des rejets de l’ONIAM 3 1 4 

Contestations des offres de l’ONIAM 1 6 3 ? 

Contentieux directs contre l’ONIAM 1 1 1 

Total 5 8 8 

 

 

 

 

Juridiction 
Nombre de 

dossiers 

Tribunaux administratifs 25 

Cours administratives d’appel 20 

Tribunal de grande instance 3 

Cours d’appel  2 

Conseil d’Etat 1 

 

A la fin de l’année 2020, 51 dossiers sont en 

cours devant les juridictions. Parmi ces 51 

dossiers, 5 d’entre eux ont été maintenus au 

contentieux après notification d’une décision 

d’indemnisation ou d’un rejet dans les suites de 

la procédure de réexamen. 
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au sein de l’ONIAM 
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L’analyse médicale au sein 
de l’ONIAM
 

Chiffres clés 
941 réunions d’expertise médicale  

 

 

 
Le service médical de l’ONIAM comporte trois 

médecins à temps plein (dont un responsable 

de service, le Docteur Mireille MALARTIC) et 

deux internes. 
 

Ce service travaille en lien avec un réseau de 

médecins externes qui représentent l’Office lors 

des expertises contentieuses et qui rédigent des 

notes médicales. 
Ce réseau médical est constitué de médecins 

légistes, anesthésistes, urgentistes, chirurgiens 

viscéraux, chirurgiens vasculaires, 

neurochirurgiens, chirurgiens orthopédistes, 

gynécologues obstétriciens, pédiatres, 

neurologues et endocrinologues. 
 

Le service travaille en collaboration avec les 

services juridiques et avec la direction de 

l’ONIAM : il apporte des avis techniques 

médicaux et médico-légaux, effectue des 

évaluations de préjudice corporel, des analyses 

critiques de rapports d’expertises ainsi que des 

notes bibliographiques. 
 

Pour le service des missions spécifiques, le 

service médical participe pleinement à 

l’instruction des dossiers de demande 

d’indemnisation amiable.  
Concernant en particulier les demandes 

d’indemnisation au titre de contaminations par 

le virus de l’hépatite C, l’analyse médicale 

permet d’éviter le plus souvent de recourir à 

une expertise externe pour reconnaître 

l’imputabilité de la contamination à une 

transfusion ou à l’administration d’un produit 

dérivé du sang, ainsi que pour l’évaluation des 

préjudices, effectuée selon un référentiel 

spécifique adopté par le Conseil d’orientation 

en 2011. Cela permet notamment de réduire le 

délai de traitement des demandes.  
 

Pour le service des accidents médicaux, le 

service médical intervient en particulier dans la 

préparation des commissions par les agents 

représentant l’ONIAM en CCI.  
En effet, le service médical est à la disposition 

des agents, avant les réunions de CCI, pour 

apporter un soutien technique visant à 

améliorer la compréhension et l’analyse des 

rapports d’expertise soumis en commission. Les 

indemnisateurs et les juristes du service des 

accidents médicaux peuvent ainsi soumettre 

au service médical un ou plusieurs dossiers 

avant chaque commission pour lesquels ils 

estiment qu’un éclairage médical leur est 

nécessaire.  
Ainsi, le service a eu à intervenir dans la 

préparation des dossiers pour les 154 réunions 

de CCI en 2020, y compris pour les transmissions 

écrites des observations de l’ONIAM quand la 

présence d’un agent de l’ONIAM n’était pas 

possible, compte tenu des mesures sanitaires. 

 

Enfin, une grande partie de l’activité du service 

médical porte sur les procédures contentieuses, 

directes ou post-amiables, en lien avec les 

différents services juridiques. 
Lors de procédures au fond, le service médical 

est amené à rédiger des notes médicales 

argumentées, produites à l’appui des écritures 

des avocats, pour étayer ou critiquer un 

précédent rapport d’expertise, ou contredire 

une note médicale produite par un assureur. 
 

Par ailleurs, le service médical intervient dans la 

représentation de l’Office lors des réunions 

d’expertises contentieuses.  
En effet, lors des procédures contentieuses, en 

référé ou au fond, les expertises ordonnées par 

les juges sont réalisées au contradictoire de 

l’ONIAM, c’est-à-dire que l’Office est 

représenté par un médecin et/ou un avocat 

pour faire valoir ses arguments au cours des 

réunions d’expertise.  
Le service médical organise la représentation 

médicale en expertise, et apporte une aide 

technique aux avocats dans la préparation des 
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réunions d’expertises auxquelles ils assistent sans 

médecin. Le service médical participe 

également à la rédaction d’observations 

écrites, adressées aux experts et aux autres 

parties généralement après la communication 

d’un pré-rapport par les experts. 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’expertises contentieuses a 

diminué en 2020 par rapport à 2019, passant de 

1082 à 941 ; le taux de représentation par un 

médecin est resté stable : 

 
 

 

La répartition des expertises entre accidents 

médicaux et missions spécifiques est restée 

sable : 

 

 

La baisse du nombre d’expertises contentieuses 

en 2020 est due au confinement, avec un arrêt 

des réunions d’expertises le 17 mars 2020, 

quelques expertises en mai et une réelle reprise 

en juin 2020. 

Le nombre d’expertise est resté stable en 

janvier/février 2020 (209 réunions sur les deux 

mois) ; a chuté de 75% en mars/avril/mai (de 

283 à 71 réunions) ; entre juin et août, le 

nombre est resté stable par rapport à la même 

période de 2019 (passage de 203 à 197). 

En revanche, sur la période de septembre à 

décembre 2020, le nombre de réunions a 

augmenté de 19% par rapport à 2019, passant 

de 389 à 464. 

 

Il y a donc eu un rattrapage partiel par les 

experts de l’activité d’expertise, avec une 

augmentation importante du nombre de 

convocations sur les 4 derniers mois 
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benfluorex 
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L’indemnisation des victimes du benfluorex est 

organisée par la loi du 29 juillet 2011, entrée en 

vigueur le 1er septembre 2011, qui a créé un 

collège d’experts indépendants placé auprès 

de l’ONIAM, qui en assure le support 

administratif. 

 

Ce collège d’experts, présidé depuis le 20 juin 

2016 par Madame Magali BOUVIER, magistrat 

honoraire, est composé de deux médecins 

compétents en cardiologie, d’une personne 

compétente en réparation du dommage 

corporel, de médecins compétents dans le 

domaine de la pneumologie ainsi que de 

médecins désignés par le ministre de la santé 

sur proposition des associations d’usagers, du 

conseil national de l’ordre des médecins, des 

exploitants de médicaments contenant du 

benfluorex ou de leurs assureurs ainsi que de 

l’ONIAM. Il est chargé de se prononcer sur les 

demandes d’indemnisation relatives à 

l’administration de benfluorex (Médiator®, 

benfluorex Qualimed®, benfluorex Mylan®) 

quelle que soit l’importance du préjudice 

allégué. 

 

S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel, 

qu’il soit temporaire ou permanent, partiel ou 

total, le collège d’experts, à l’issue d’une 

procédure écrite et contradictoire, émet un 

avis sur les circonstances, les causes, la nature 

et l'étendue des dommages ainsi que sur les 

responsabilités encourues, et notamment sur la 

responsabilité du (ou des) exploitant(s) du 

médicament dont la mise en cause est 

automatique dans le cadre de cette 

procédure spécifique. 

 

Si un avis d’indemnisation est prononcé, les 

personnes considérées comme responsables 

par le collège d’experts ou leur assureur sont 

tenus, dans un délai de trois mois, de faire une 

offre transactionnelle visant à la réparation 

intégrale des préjudices subis.  

 

En cas de silence ou de refus ou d’offre 

manifestement insuffisante, la victime peut 

demander à l’ONIAM de l’indemniser dans un 

nouveau délai de trois mois. Dans ce cas, 

l’ONIAM demandera le remboursement du 

montant de cette indemnisation auprès du 

producteur du médicament.  

 

 
Chiffres clés 

 9924 dossiers déposés à l’ONIAM depuis la création du dispositif 

3828 avis positifs rendus par le collège depuis la création du dispositif 

 
 
 

L’activité d’indemnisation 

Evolution des demandes 

Au 31 décembre 2020, 9924 demandes 

d’indemnisation avaient été déposées auprès 

de l’Office.  

Si la majorité des dossiers a été déposée au 

cours des années 2011 et 2012, l’ONIAM 

continue de recevoir chaque mois de nouvelles 

demandes. Ainsi, au cours de l’année 2020, 117 

nouveaux dossiers ont été transmis au service 

benfluorex ainsi que 81 demandes 

d’aggravation et 26 demandes de réouverture,  

soit près de 20 nouvelles  demandes par mois 

en moyenne. 

Décisions émises 

Depuis le début de ses travaux et jusqu'au 31 

décembre 2020, le collège a émis 10 292  avis. 

Pour la seule année 2020, le collège d’experts a 

émis 162 avis. Sur les 10 292  avis émis depuis le 

début du dispositif, 37 % sont des avis 

d’indemnisation, soit 3 828 avis. Pour la seule 

année 2020, le collège d’experts a émis 77 avis 

d’indemnisation, représentant près de 48% des 

avis émis au cours de l’année. 
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 Depuis le début du dispositif       en 2020 

 

 
Afin d’assurer la cohérence et la sécurité de ses 

décisions, le collège, qui se réfère pour la 

définition et l’appréciation des préjudices 

réparables à la nomenclature Dintilhac et au 

barème d’évaluation des taux d’incapacité 

prévu par l’article L1142-1 du Code de la santé 

publique figurant à l’annexe II-2 de ce code dit 

du Concours médical, a élaboré une grille 

indicative d’évaluation des préjudices, tenant 

compte de la spécificité des atteintes 

constatées. 

 

Actions menées par le collège et le service benfluorex 

 

Au cours de l’année 2020, le collège d’experts 

a poursuivi l’examen des dossiers ayant 

précédemment fait l’objet d’un avis de rejet. 

L’article 1142-24-5 du code de la santé 

publique, modifié par la loi de modernisation 

de notre système de santé du 26 janvier 2016, 

autorise en effet dans deux cas précis le 

collège d’experts à revenir sur des avis de rejet 

qu’il avait prononcés antérieurement :  

 si des éléments nouveaux sont susceptibles 

de justifier une modification du précédent 

avis ; 

 si les dommages constatés sont susceptibles, 

au regard de l’évolution des connaissances 

scientifiques, d’être imputés au benfluorex. 

 

A ce titre, au 31 décembre 2020, 1507 dossiers 

qui avaient précédemment fait l’objet d’un 

avis de rejet ont été réexaminés. 

Parmi ces 1507 dossiers revus, près de 38% ont 

fait l’objet d’investigations complémentaires ou 

de changements de position et 361 ont donné 

lieu à un nouvel avis d’indemnisation. 

 

 

 

Substitutions 

 

La loi prévoit une substitution de l’ONIAM au 

paiement par les exploitants de médicaments 

contenant du benfluorex :  

 soit lorsque les exploitants de 

médicaments contenant du benfluorex 

n’ont pas fait de proposition 

d’indemnisation dans les trois mois 

suivant la réception de l’avis positif ; 

 soit lorsque l’indemnisation proposée par 

les exploitants de médicaments 

contenant du benfluorex est 

manifestement insuffisante. 

 

Dans ce cadre, au 31 décembre 2020, 191 

demandes de substitution ont été adressées à 

l’ONIAM depuis la mise en place du dispositif : 

 67 demandes ont été acceptées, 

l’ONIAM étant ainsi amené à se retourner 

contre le laboratoire pour demander le 

remboursement des sommes avancées 

aux victimes. Dans 55 dossiers, une 

indemnisation a été réglée à ce titre. Ces 

indemnisations ont été remboursées par 

la société Les Laboratoires Servier ou sont 

en cours de demande de 

remboursement auprès de celle-ci. Dans 

9 dossiers, la société Les Laboratoires 

Servier a fait une offre qui a finalement 

été acceptée par la victime ; Enfin dans 

3 dossiers, l’ONIAM est dans l’attente 

d’une acceptation de l’offre par la 

victime.  

 124 demandes ont été rejetées parce 

que le montant proposé par le 

laboratoire était conforme au référentiel 

d’indemnisation de l’ONIAM.  
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Les victimes 
d’accidents dus au 
valproate de 

sodium 
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Chiffres clés 

 759 dossiers déposés à l’ONIAM depuis la création du dispositif dont : 

759 demandes d’indemnisation formulées par une victime directe 

2267 demandes d’indemnisation formulées par une victime indirecte 

 516 
victimes ont eu une proposition d’indemnisation à l’amiable (dont  134 victimes 

directes) par l’ONIAM au 31 décembre 2020 

 
Le dispositif, mis en place par la loi du 29 

décembre 2016 et entré en vigueur au 1er juin 

2017, a pour but de faciliter l’indemnisation 

amiable des dommages résultant de la 

prescription de valproate de sodium ou de l’un 

de ses dérivés pendant une grossesse et 

d’assurer la réparation intégrale des préjudices 

imputables à cette prescription. Ce dispositif a 

été modifié par la loi du 28 décembre 2019 de 

finances pour 2020, qui a notamment fusionné 

les anciennes instances collégiales en un seul et 

unique collège d’experts. 

 

L’activité du collège d’experts a été fortement 

impactée au cours de l’année 2020 compte 

tenu, d’une part, de la crise sanitaire et, d’autre 

part, de la refondation du dispositif amiable 

avec la publication des textes d’application  

relatifs au  fonctionnement de la nouvelle 

instance à savoir : 

 

 le décret d’application le 15 mai 2020 ; 

 l’arrêté de nomination du président du 

collège d’experts le 17 juin 2020 ; 

 l’arrêté modifiant le formulaire de demande 

d’indemnisation amiable le 1er août 2020 ; 

 l’arrêté de nomination des membres du 

collège d’experts le 6 août 2020. 

 

Le nouveau collège, présidé par Monsieur 

Christophe LE GALLO est composé de 

médecins compétents dans le domaine de la 

pédopsychiatrie et la neuropédiatrie, de trois 

personnes compétentes en réparation du 

dommage corporel, ainsi que de médecins 

désignés par le conseil national de l’ordre des 

médecins, les associations d’usagers, les 

exploitants de médicaments contenant du 

valproate de sodium et les assureurs. 

 

Ce collège se prononce sur l’imputabilité des 

dommages liés à la prescription de valproate 

de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant 

une grossesse et émet un avis, à l’issue d’une 

procédure écrite et contradictoire, sur les 

circonstances, les causes, la nature et 

l’étendue des dommages et désigne les 

personnes responsables. 

 

Depuis la mise en place du dispositif, l’ONIAM a 

reçu 759 dossiers qui comprennent 759  

demandes formulées par la victime directe et 

2267 demandes formulées par des victimes 

indirectes, portant le nombre de demandes  

d’indemnisation total à 3026. 

 

Dans le cadre des travaux des anciennes 

instances collégiales, 200 dossiers ont donné 

lieu à une décision définitive dont : 

 

 139 dossiers dans lesquels un avis 

d’indemnisation a été rendu par l’ancien 

comité ; 

 61 dossiers dans lesquels un rapport de rejet, 

un retrait/désistement ou un sursis à statuer 

a été rendu par l’ancien collège ou l’ancien 

comité d’indemnisation. 

 

Au total, après déduction des dossiers clos, le 

stock de dossiers en cours devant le nouveau 

collège d’experts au 31 décembre 2020 s’élève 

à 559 dossiers, auxquelles s’ajoutent 13 

demandes de réouverture. 
 

 
 
 

L’activité du nouveau collège d’experts 

 

Le nouveau collège a été installé en septembre 

2020 et 22 séances ont été organisées jusqu’à 

la fin de l’année, en tout ou partie par visio 

conférence.  

 

A cette occasion, 88 dossiers ont été examinés 

au moins une fois par le collège, lequel a 

rendu : 



 

 

47 

 

 76 projets d’avis d’indemnisation dans 

lesquels le collège a : 

o retenu la responsabilité du 

laboratoire et de l’Etat dans 67 

dossiers ; 

o retenu la responsabilité du 

laboratoire, de l’Etat et d’un 

prescripteur dans 3 dossiers ; 

o retenu la responsabilité d’un 

prescripteur dans 3 dossiers ; 

o complété un précédent avis du 

comité en intégrant une demande 

d’indemnisation formulée par une 

victime indirecte dans 3 dossiers. 

 

 4 projets d’avis de rejet dont :  

o 3 sur des demandes initiales ; 

o 1 sur une demande de réexamen 

d’une décision définitive rendue 

par les anciennes instances. 

 

Les décisions rendues par le collège d’experts 

ne sont pas définitives à ce  stade du projet 

d’avis et feront l’objet d’un avis définitif à l’issue 

de la phase contradictoire au cours de laquelle 

les parties sont invitées à formuler des 

observations sur le projet d’avis. 

 

 

 

L’activité d’indemnisation 

 

Une indemnisation est proposée par la ou les 

personnes désignées dans l’avis du collège 

d’experts ou de l’ancien comité 

d’indemnisation. 

 

La personne désignée comme responsable 

(laboratoire et/ou prescripteur) ou son assureur,  

dispose d’un délai d’un mois, à compter de la 

réception de l'avis, pour faire une offre 

d'indemnisation et d’un mois pour procéder au 

paiement de l’offre en cas d’acceptation par 

la victime.  

 

Si la personne désignée comme responsable 

est l'Etat, l'offre sera adressée par l'ONIAM dans 

les mêmes délais. 

 

De la même façon, l’ONIAM formulera une 

offre lorsque le collège ou l’ancien comité 

d’indemnisation s’est prononcé sur 

l’imputabilité des dommages à un manque 

d'information de la mère sur les effets 

indésirables du médicament prescrit, sans avoir 

pu identifier une personne tenue à indemniser 

 

En cas de silence ou de refus du responsable 

ou de son assureur de suivre l’avis du collège 

d’experts ou de l’ancien comité 

d’indemnisation,  la victime peut saisir l’ONIAM 

pour une demande de substitution afin d’être 

indemnisée à l’amiable. L’ONIAM dispose d’un 

délai d’un mois à compter de la réception de 

la demande de substitution pour adresser une 

offre d’indemnisation et se retournera  ensuite 

contre le responsable ou l’assureur pour obtenir 

le remboursement des indemnisations versées. 

 

Au cours de l’année 2020, l’ONIAM a poursuivi 

la formalisation des offres d’indemnisation dans 

les 134 dossiers dans lesquels un avis 

d’indemnisation a été rendu par l’ancien 

comité d’indemnisation.  

 

A ce jour et dans le cadre du dispositif amiable, 

seul l’ONIAM a proposé aux victimes des offres 

d’indemnisation. 

 

 

 

 
Nombre de protocoles envoyés : 
 

Un protocole est une offre d’indemnisation faite 

à la victime. Il peut y avoir plusieurs protocoles 

adressés à une victime. 

 

Au 31 décembre 2020, dans les 134 dossiers 

ouverts à l’indemnisation, toutes les victimes, 

directes ou indirectes, se sont vues proposer au 

moins une offre d’indemnisation.  

 

Depuis le début du dispositif, 813 protocoles ont 

été adressés pour un montant de 28,5 M€.  253 

ont été adressés à une victime directe et 560 à 

une victime indirecte.  

 

Sur la seule année 2020, 18,60 M€ d’offres ont 

été adressés (16,50 M€ pour les victimes 

directes et 2,1 M€ pour les victimes indirectes) 

 

Montants d’indemnisations versés par l’ONIAM  

 

Au 31 décembre 2020, et depuis le début du 

dispositif, les victimes ont perçu 18 M€ (16 M€ 

pour les victimes directes et 2 M€ aux victimes 

indirectes). 

 

Sur la seule année 2020, 12,60 M€ ont été payés 

(11 M€ pour les victimes directes et 1,6 M€ pour 

les victimes indirectes). 



 

48 

 

 

 

Nombre de dossiers clos  

  

Au 31 décembre 2020, 83 dossiers de victimes 

directes (sur les 135)  sont clos à l’indemnisation, 

c’est-à-dire qu’ils ont fait l’objet d’une offre 

d’indemnisation complète à ce stade.  

 

Sur l’ensemble de ces offres, 37 dossiers sont 

totalement clos à l’indemnisation, c’est-à-dire 

que toutes les offres ont été acceptées et 

payées. 

 

Concernant les victimes indirectes, toutes ont 

été destinataires d’une offre d’indemnisation. 

Dans un certain nombre de dossiers, il reste à 

évaluer le préjudice « frais divers » au titre 

duquel sont notamment indemnisés les frais de 

déplacements exposés dans le cadre du suivi 

médical des victimes du valproate de sodium. 

La question du calcul de ces frais a fait l’objet 

d’un examen lors du Conseil d’orientation 

valproate de sodium qui s’est prononcé en 

faveur d’une orientation le 14 octobre 2020. 

Ainsi, selon l’option choisie par les victimes, le 

calcul des frais de déplacements pourra 

s’effectuer, soit au réel  après production de 

pièces justificatives, soit de manière globalisée.  

 

Cette orientation a ensuite été adoptée par le 

Conseil d’administration de l’ONIAM le 27 

novembre 2020.  

 

 

Nombre de titres exécutoires émis par l’ONIAM  

 

Au 31 décembre 2020, 111 titres ont été émis 

pour un montant de 16,80 M€ depuis le début 

du dispositif (dont 90 titres pour un montant de 

11,65 M€ au titre de l’année 2020). 

L’ensemble de ces titres ont été émis à 

l’encontre de SANOFI.  

 

 

L’activité contentieuse 

 

Recours engagés par une victime contre 

l’ONIAM à la suite du refus d’une offre 

proposée par l’ONIAM 

 

Au 31 décembre 2020, 5 contentieux ont été 

introduits à la suite d’une offre proposée par 

l’ONIAM. Sur ces 5 dossiers, un dossier porte sur 

une offre proposée à une victime directe. 

 

Recours engagés dans le cadre de la 

procédure de recouvrement des créances 

 

Au 31 décembre 2020, l’ONIAM s’est vu 

communiqué la procédure par la juridiction 

saisie et/ou assigné, aux fins d’annulation d’un 

ou plusieurs titres émis, dans 7 dossiers.
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L’administration et 
le fonctionnement 
de l’ONIAM 
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Chiffres clés 
RESSOURCES HUMAINES 
JURIDIQUE 
SYSTÈMES D’INFORMATION, 
FORMATION AUX OUTILS 
INFORMATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ressources humaines 

116 
Équivalents temps plein 

797 
Agents et personnels associés aux 

dispositifs  payés au moins une fois dans 

l’année 

175  
Mois de présence de stagiaires 

correspondant à 36 conventions de stage 

 

Recettes 

153,1 M€ 
Budget exécuté en recettes dont : 

20,5 M€ 
Montant des ressources propres 

1 755 
Ordres de recouvrer pris en charge 

 

Administration générale 

1 311 
Assignations et significations 

réceptionnées 

334 
Demandes d’intervention support 

traitées en interne 

 

Dépenses (CP) 

157,8 M€ 
Budget exécuté en crédits de 

paiement dont : 

134,4 M€ 
Montant des indemnisations versées 

aux victimes : 

6 095 
Demandes de paiement prises en 

charge 

 

Informatique et Système 

d’information 

62 193 
Nombre de visites du site ONIAM 

dont : 

22 553 
Nombre de téléchargements de 

formulaires 

929 
Demandes d’intervention support 

traitées en interne 
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En dépit de la crise sanitaire, et au-delà de la 

poursuite de la consolidation de la gestion 

administrative et financière de l’établissement, 

l’année 2020 marque des étapes importantes 

pour l’institution.  

 

Ainsi, dans un contexte pourtant complexe et 

instable, la direction des ressources a pu mener 

à bien l’important chantier du déménagement 

des services de l’ONIAM et de ses instances, sur 

son nouveau site de Montreuil dès le 25 juin 

2020. Les négociations et contractualisations 

nécessaires à la finalisation complète de 

l’installation des équipes se sont poursuivies tout 

au long de l’année. La réussite de cette 

opération autant que la qualité des locaux et 

des services qui leur sont associés constituent 

une amélioration significative des conditions de 

travail des personnels.  

 

Par ailleurs, la direction des ressources s’est 

également particulièrement mobilisée dans le 

cadre de la crise sanitaire de la COVID 19. 

Outre la mise en place d’un plan de continuité 

d’activité (PCA), le service des ressources 

humaines a assuré pleinement le rôle qui était 

attendu de lui dans ces circonstances de crise : 

veille juridique et administrative, déclinaison et 

actualisation en continue des mesures de 

prévention, gestion de proximité des 

personnels.  

 

Sur le plan technique et matériel, la gestion de 

la crise s’est accompagnée d’un recours 

largement accru aux outils mobiles 

(renouvellement de 70% du matériel 

informatique, extension du recours aux outils de 

collaboration à distance, élargissement du 

recours à la visio-conférence). Cela s’est 

répercuté fortement sur les équipes 

informatiques support, dont le nombre de 

demande d’intervention s’est accru de 50%.  

 

 

Par ailleurs le travail s’est poursuivi tout au long 

de l’année afin de clarifier un grand nombre 

des processus ayant trait aux  métiers ainsi 

qu’aux fonctions supports. La démarche qualité 

ainsi  engagée poursuit des objectifs de 

sécurisation des activités, d’harmonisation des 

pratiques, de renforcement de la transparence 

ou de sauvegarde d’un savoir-faire, 

indispensables à la maîtrise des risques 

recherchée.  
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Budget/finances 
 
 

L’exécution du budget 2020 de l’ONIAM s’est 

réalisée dans un environnement à la fois 

stabilisé et complexe en raison de l’impact de  

la crise sanitaire de la COVID 19 sur l’activité 

des services.  

La poursuite du plan de redressement ainsi que 

la question du recouvrement des créances ont 

ainsi continué à faire l’objet d’une attention 

particulière.  

Par ailleurs, l’indemnisation des victimes du 

Valproate de sodium  est montée en charge 

malgré l’impact de la crise (plus de 12,7 M€ 

versés en 2020 contre 5,3 M€ en 2019).   

Concernant, le dispositif d’indemnisation des 

victimes de narcolepsie suite à une vaccination 

H1N1 dont la procédure avait fait l’objet d’une  

nouvelle évolution en 2019, une part des 

dépenses d’indemnisation a été décaissée sur 

2020 (5 M€), une partie encore conséquente 

nécessitera d’être soldée en 2021.   

Au total, en 2020 l’exécution des dépenses 

budgétaires s’est établie à un niveau de 157,8 

M€ de crédits de paiement, en retrait limité de 

10,3 % et décomposée comme il suit. 

 

Personnel 8,2 M€ 

Fonctionnement 14,8 M€ 

Intervention (indemnisations) 134 M€ 

 

S’agissant plus particulièrement des dépenses 

d’indemnisations,  leur ralentissement de l’ordre 

de -11,5 % apparait limité dans le contexte de 

l’année 2020, pour atteindre 134, 4 M€ versés 

au bénéfice des  victimes. Elles relèvent très 

majoritairement des accidents médicaux (106,5 

M € soit 79,6 % des indemnisations). La part des 

dépenses d’indemnisation est décomposée 

ainsi : 

 

Accidents médicaux 106,7 M€ 

Missions spécifiques (VHC, VIH, 
VO, H1N1) 

13,9 M€ 

Dispositif Benfluorex 1,4 M€ 

Dispositif Valproate 12,6M€ 

L’exécution des recettes budgétaires 2020 s’est 

établie à 153,1 M€ décomposée comme il suit : 

Dotation Etat (P 204) 12,6 M€ 

Dotation Assurance Maladie 120 M€ 

Recettes propres 20,5 M€ 

 

La part des financements publics reste très 

majoritaire, même si les recettes propres 

progressent tant en volume (+ 50 %) qu’en 

proportion (13,4 % contre 7,6%) 

Au total l’exercice 2020 se caractérise  par :  

- la poursuite de l’amélioration de la gestion et 

des comptes de l’établissement (taux 

d’exécution des dépenses et des recettes, 

apurement de certains comptes, 

provisionnements) ainsi que des principaux 

agrégats financiers (trésorerie, fond de 

roulement) ;   

-  la fluidification des processus de gestion 

permettant d’optimiser les capacités de 

production des services et de diminuer les 

délais de paiement.  

 

En matière de marchés publics, l’établissement 

poursuit sa stratégie d’achat  et continue de  

s’inscrire dans le cadre des directives générales 

en ayant recours  principalement aux  offres 

mutualisées (marchés ministériels et 

interministériels, centrales d’achat).  

L’année 2020 a permis le renouvellement du 

marché de services juridiques qui est l’un des 

principaux marchés en propre de l’ONIAM,  
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Ressources humaines 
 

 

En termes de gestion des ressources humaines  

l’année 2020 est essentiellement marquée par 

l’impact de la crise. Ainsi, dans le 

prolongement de la phase d’expérimentation, 

le recours au télétravail s’est largement étendu.  

 

En effet, la gestion de la crise a permis 

d’accélérer  l’examen des conditions et des 

modalités d’exercice du travail au sein de 

l’établissement sur des questions structurantes : 

identification des activités et /ou tâches 

télétravaillables, volume et rythme de 

télétravail, modalités de suivi. Ces avancées 

permettront de nourrir les réflexions sur le 

prochain cadre généralisé du télétravail à 

mettre en œuvre, hors contexte de crise 

sanitaire.  

 

Par ailleurs, l’ONIAM a bénéficié en 2019 d‘un 

maintien du plafond d’emploi à 116 ETPT, 

notamment pour tenir compte de la hausse de 

son activité tant amiable que contentieuse 

ainsi que celle issue de la mission de 

recouvrement qui lui incombe, elle-même 

génératrice de nombreux contentieux.  

 

La mobilisation des moyens alloués a été 

largement optimisée avec un plafond d’emploi 

exécuté à hauteur de 99,33 %. Les travaux 

d’anticipation qui ont pu s’appuyer 

notamment sur les dialogues de gestion ainsi 

que sur des recrutements infra-annuels pour 

soutenir les services par des renforts ponctuels y 

ont grandement contribué. 

 

Sur le plan technique, l’établissement s’est 

inscrit dans la première vague de mise en 

œuvre de la Déclaration Sociale Nominative 

(DSN). Il s’agit d’un dispositif déclaratif 

entièrement dématérialisé ayant vocation à 

remplacer l’ensemble des déclarations sociales 

et celle fiscale du Prélèvement à la Source par 

une déclaration unique synchronisée avec la 

paye mensuelle des agents. C’est une étape 

de rationalisation et de modernisation réussie. 

 
 

 
Système d’information 
 

Dans le prolongement des orientations relatives 

à la définition  d’un schéma directeur des 

systèmes d’information (SDSI), les étapes de sa 

mise en œuvre se sont poursuivies en 2020. A 

cet effet, une prestation de conseil a pu être 

élaborée avec les objectifs suivants : 

identification des solutions et logiciels, 

permettant de répondre aux besoins 

fonctionnels et techniques dans leur globalité ; 

appui à la rédaction de cahiers des charges en 

vue de leur acquisition via la passation de 

marchés en propre ou le recours aux marchés 

mutualisés ; appui au choix définitif. Cette 

étape devra aboutir en 2021 afin de s’inscrire 

dans le calendrier global initialement envisagé.  

En parallèle, les travaux relatifs à la 

personnalisation d’une solution de gestion pour 

le suivi de l’exécution des décisions de justice 

se sont poursuivis tout au long de l’année, avec 

une phase de test  restant à complétement 

faire aboutir en 2021. Ce nouvel outil s’inscrit 

pleinement dans la recherche de l’amélioration 

continue du pilotage et du suivi des activités 

tant à l’échelle de l’Oniam que des utilisateurs 

gestionnaires.   

L’ergonomie du site internet oniam.fr a, quant à 

lui,  été améliorée pour faciliter l’accessibilité 

du site aux personnes en situation de handicap. 

Le site oniam.fr est maintenant conforme au 

référentiel général d’amélioration de 

l’accessibilité (RGAA).  

  

Ces actions se sont déroulées en parallèle des 

opérations permanentes de maintenance et 

de sécurisation de l’infrastructure informatique. 

 


