
1 
Dossier Dépakine  – Revue de Presse GAMP  

REVUE DE PRESSE   

Présentée par le GAMP  

Dossier Dépakine 

La Dépakine est un médicament antiépileptique qui s'est avérée dangereux pour 

les femmes enceintes depuis les années 80. Il présente un risque important 

d'engendrer des troubles de développement chez 30 à 40% des enfants à naître 

et des malformations chez 11% des fœtus. La Dépakine a été administrée en 

Europe pendant des décennies sans avertissement particulier. C'est pourquoi des 

associations de familles touchées par le handicap de leurs enfants ont entamé 

plusieurs démarches juridiques, médiatiques et politiques. 

Pour en savoir plus sur la Dépakine, visitez le site de l'Association belge des 

Victimes du Valproate. 

   

Vidéos :  

- Reportage RTBF (06/02/2017) : "Dépakine: Les mères demandent un procès" 

- Reportage La Libre (06/02/2017) : "Robin, un enfant parmi beaucoup d'autres, 

victime de la Dépakine (PHOTOS+VIDEOS)" 

- Reportage La Libre (06/02/2017) : "Dépakine: le scandale sanitaire qu’on veut 

taire" 

  

Articles :  

- Article Le Soir (28/02/2017) : "Scandale de la Dépakine: Maggie De Block 

annonce ses mesures pour éviter à l'avenir "ce genre de tristes situations"" 

- Article RTBF (06/02/2017) : "Dépakine: quatre mères victimes veulent un 

procès en Belgique" 

- Article RTL Info (06/02/2017) : "Quatre mères de bébés Dépakine veulent un 

procès en Belgique" 

- Article 7 sur7 (06/02/2017) : "Quatre mères victimes de l'antiépileptique 

Dépakine veulent un procès en Belgique" 

- Article Moustique (10/01/2017) : "Dépakine, qui connaissait les risques?" 

- Article Vif L'Express (06/02/2017) : "Quatre mères victimes de l'antiépileptique 

Dépakine veulent un procès en Belgique" 

- Article 7 sur 7 (13/12/2016) : "Des victimes de la Dépakine lancent une action 

de groupe contre Sanofi en France" 

- Article 7 sur 7 (24/08/2016) : "Le scandale sanitaire des bébés "Dépakine"" 

- Article RTBF (12/05/2015) : "Les dangers de la dépakine: "Ils ont abîmé nos 

enfants" 

https://www.valproate-syndrome.be/
https://www.valproate-syndrome.be/
http://www.rtbf.be/auvio/detail_depakine-les-meres-demandent-un-proces?id=2183278
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/robin-un-enfant-parmi-beaucoup-d-autres-victime-de-la-depakine-photos-video-58933045cd70e747fb79c30e
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/robin-un-enfant-parmi-beaucoup-d-autres-victime-de-la-depakine-photos-video-58933045cd70e747fb79c30e
http://www.lalibre.be/actu/belgique/depakine-le-scandale-sanitaire-qu-on-veut-taire-58975414cd70e747fb89f13b
http://www.lalibre.be/actu/belgique/depakine-le-scandale-sanitaire-qu-on-veut-taire-58975414cd70e747fb89f13b
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/scandale-de-la-depakine-maggie-de-block-annonce-ses-mesures-pour-eviter-a-l-avenir-ce-genre-de-tristes-situations-58b4959dcd70e898181bcccd#.WLUl9Rd09b0.facebook
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/scandale-de-la-depakine-maggie-de-block-annonce-ses-mesures-pour-eviter-a-l-avenir-ce-genre-de-tristes-situations-58b4959dcd70e898181bcccd#.WLUl9Rd09b0.facebook
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_depakine-quatre-meres-victimes-veulent-un-proces-en-belgique?id=9522585
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_depakine-quatre-meres-victimes-veulent-un-proces-en-belgique?id=9522585
http://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/quatre-meres-de-bebes-depakine-veulent-un-proces-en-belgique-888986.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/quatre-meres-de-bebes-depakine-veulent-un-proces-en-belgique-888986.aspx
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3073425/2017/02/06/Quatre-meres-victimes-de-l-antiepileptique-Depakine-veulent-un-proces-en-Belgique.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3073425/2017/02/06/Quatre-meres-victimes-de-l-antiepileptique-Depakine-veulent-un-proces-en-Belgique.dhtml
http://www.moustique.be/17365/depakine-qui-connaissait-les-risques
http://www.levif.be/actualite/sante/quatre-meres-victimes-de-l-antiepileptique-depakine-veulent-un-proces-en-belgique/article-normal-609797.html
http://www.levif.be/actualite/sante/quatre-meres-victimes-de-l-antiepileptique-depakine-veulent-un-proces-en-belgique/article-normal-609797.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/3029894/2016/12/13/Des-victimes-de-la-Depakine-lancent-une-action-de-groupe-contre-Sanofi-en-France.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/3029894/2016/12/13/Des-victimes-de-la-Depakine-lancent-une-action-de-groupe-contre-Sanofi-en-France.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/2838748/2016/08/24/Le-scandale-sanitaire-des-bebes-Depakine.dhtml
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_depakine-ils-ont-abime-nos-enfants?id=8978676
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_depakine-ils-ont-abime-nos-enfants?id=8978676
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Séquences radio :  

- Séquence radio Arabel (Edition de la Rédaction) (07/02/2017) : "Scandale de la 

Dépakine" 

https://www.facebook.com/AraBel.fm/videos/1211498155570746/
https://www.facebook.com/AraBel.fm/videos/1211498155570746/

