
LAURA NATAF 
de nouveau devant la Justice, 

le 5 janvier 2023, pour défendre 
la prise en charge par la France 
de sa double greffe des mains 

et des avant-bras

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Laura Nataf et son avocate, Valérie Sellam Benisty



Déjà condamnée le 12 juillet 2021 à payer 652 486,34 € (1 113 334,05 
dollars) pour refus illégitime de prise en charge des soins de 
Laura Nataf, greffée des avant-bras et des mains aux États-Unis, 
l’Assurance Maladie a fait appel de la Décision du Tribunal Judiciaire 
de Paris le 17 août 2021.

L’organisme social n’a donc toujours pas réglé le montant des soins 
facturés par l’hôpital Penn Medicine de Philadelphie.

Pourtant, à la date des soins, la France était dans l’impossibilité 
de proposer une solution équivalente et les mêmes conditions de 
sécurité sanitaire à la jeune patiente, d’ailleurs déjà radiée de la Liste 
Nationale d’Attente de greffe (LNA).

Pire encore, dans sa décision de refus, l’Assurance Maladie a 
multiplié les fautes :
• Elle n’a joint aucun avis médical motivé ;
• Elle n’a pas mentionné les voies de recours et les délais ;
• Elle n’a pas cru bon d’identifier l’auteur de la décision ;
• Elle n’a pas respecté les dispositions (pourtant claires !) de l’article 

L 332-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale (devenu l’article R 
160-4) , applicable depuis le 1er janvier 2016.

Maître Valérie Sellam Benisty, Avocate à Paris et experte en Droit 
de la Santé, a donc formé un appel incident et défendra à nouveau 
Laura, à l’appui de 72 pièces nouvelles.

« L’arrêt de la Cour d’Appel 
de Paris est très attendu ! Il 

nourrit un formidable espoir 
pour toutes les victimes en 

attente de dons d’organes ou 
de dons de tissus vascularisés 
en Europe et hors de la CEE 
car eux aussi risquent d’être 

confrontés à un refus de 
soins… »

Maître Valérie Sellam Benisty

Refus de soins injustifié : la justice va enfin 
trancher
C’est une affaire peu commune en matière de santé que la 
Cour d’Appel de Paris aura à juger le 5 janvier 2023 à 13h30. 
Et pourtant, elle nous concerne tous, car nous pouvons tous 
un jour être confrontés à un refus de soins injustifié…

https://cabinetsellambenisty.com/


2007 - Laura est victime d’un choc septique, à l’âge de 19 ans. Elle 
passe un mois dans le coma à l’hôpital Cochin à Paris. Lorsqu’elle 
se réveille, elle a été amputée des 4 membres.

2016 – En août, le Professeur français Laurent Lantieri et le 
Docteur américain Scott Levin réussissent à lui greffer deux avant-
bras et deux mains. L’hôpital PENN MEDICINE de Philadelphie, 
où elle a été opérée, lui réclame le paiement d’une facture de près 
de 700 000 €, car la CPAM de Paris refuse de payer.

12 juillet 2021 – Après plus de 4 ans de procédure judiciaire, le 
Tribunal Judiciaire de Paris condamne la CPAM à verser à Laura 
652 486,34 €, pour refus illégitime de prise en charge des soins.

17 août 2021 – L’Assurance Maladie ne paie pas et fait appel de la 
décision du Tribunal Judiciaire.

5 janvier 2023 à 13h30 – La Cour d’Appel examinera à nouveau 
l’affaire qui oppose Laura Nataf à l’Assurance Maladie.

L’affaire Laura Nataf résumée en 
quelques étapes clés

Le combat de Laura se poursuit 
devant la Cour d’Appel

Dans quelques semaines, l’Assurance Maladie devra à nouveau tenter 
de prouver que la France aurait informé Laura Nataf de la possibilité 
de bénéficier du même protocole sur le territoire national.

Ce qui est manifestement impossible puisque :
• Il a été établi que les programmes de soins (et non de recherches) 

ont été interrompus sine die, faute de subventions depuis 2014 
mais aussi faute de cadre administratif et juridique ;

• Après avoir conclu très tardivement, la CPAM de Paris ne 
communique aucun élément complémentaire.

• Laura Nataf a été radiée de la Liste Nationale d’Attente de Greffe 
(LNA)

De son côté, la patiente va produire de nouvelles pièces. Elle 
présentera notamment une lettre de l’Agence de la Biomédecine du 
4 mars 2016, ainsi que le témoignage du Professeur Laurent Lantieri 
de l’hôpital Georges Pompidou.

Il l’a en effet opérée avec succès, aux côtés du Docteur Scott Levin à 
l’hôpital Penn Medicine de Philadelphie, avec 18 professionnels de 
santé. Durant 16 heures, ils se sont relayés jour et nuit les 22 et 23 
août 2016, pour redonner à Laura l’usage des mains d’une autre !

UN CAS HORS NORME QUI CONTRIBUE À 
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

Aujourd’hui, en France, les greffes exceptionnelles de tissus 
vascularisés sont encore en berne, par manque de programme de 
soins concernant les patients amputés.

Grâce à Laura Nataf, des avancées législatives remarquables ont 
toutefois été effectuées dès 2017 en matière de programmes de 
recherches.

Son cas est aussi à l’origine d’un Plan Greffe (en vigueur de 2022 à 
2026) et de la modification de la Loi (amendement – article 81).

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/l_7rnSARjyQ
https://youtu.be/l_7rnSARjyQ


Maître Valérie Sellam Benisty propose également plusieurs 
formats innovants pour démocratiser l’accès au Droit :
• Les Visio Consultations gratuites de 20 minutes, sur 

rendez-vous, tous les jeudis après-midi (une formule née 
durant la crise sanitaire afin de maintenir le lien avec sa 
clientèle potentielle) ;

• Le 1er Jeudi de chaque mois, sans rendez-vous de 12h 
à 19h ;

• Les déplacements occasionnels en Maison de retraite et 
en EPHAD pour permettre aux majeurs à protéger, les 
plus fragiles de se confier sur leur volonté notamment en 
matière de transmission de leur patrimoine ;

• La rédaction régulière de BRÈVES DE JUSTICE sur son 
blog ;

• La diffusion de vidéos sur YouTube “LA MINUTE 
JURIDIQUE“.

À propos de 
Maître Valérie Sellam Benisty

Maître Valérie Sellam Benisty est Avocate au Barreau de Paris depuis 
30 ans. Son Cabinet est spécialisé en DROIT DES PERSONNES (Droit 
de la santé, Droit de la famille et des successions, Droit immobilier 
et Droit pénal).

À l’issue de ses études de Droit, pour conjuguer son appétence pour 
cette discipline et son goût pour la médecine, Maître Valérie Sellam 
Benitsty a suivi une filière encore méconnue dans les années 80 afin 
d’obtenir un DESS en Droit de la Santé.

En parallèle de ses études de droit, elle est aussi journaliste 
d’investigations durant deux ans.

Dès sa Prestation de Serment, 
elle fonde son Cabinet en solo et 
ne prendra jamais d’associé. En 
revanche, durant trois décennies, 
elle met toute son énergie à 
transmettre ses compétences et 
sa passion, auprès des Elèves-
Avocats, des stagiaires de Master, 
en passant par les tout jeunes 
élèves de 3ème dans le cadre de 
leur stage/découverte. Maître 
Valérie Sellam Benisty a à cœur de 
rendre sa profession accessible.

C’est d’ailleurs animée par cette 
volonté de transmission que, dès 
2013, elle crée un Cabinet d’un 
genre nouveau, en duplex avec 
pignon sur rue. Elle y accueille 
une clientèle séduite par cette 
formule originale et novatrice.

POUR EN SAVOIR PLUS
L’affaire Laura Nataf
Sites web : https://cabinetsellambenisty.com/ 
et https://www.maitresellambenisty-avocat-paris75012.fr/
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Publications sur l’affaire Laura Nataf en 2021

https://www.leparisien.fr/societe/sante/lassurance-maladie-condamnee-a-verser-664-000-euros-a-laura-greffee-des-bras-aux-etats-unis-04-09-2021-MVJBUGWL7VAUXILOQBOCSET5BI.php
https://cabinetsellambenisty.com/succes-laffaire-laura-nataf-greffee-des-mains/
https://www.juritravail.com/Actualite/l-assurance-maladie-condamnee-a-verser-664-261-euros-a-laura-greffee-des-mains-et-des-avant-bras-aux-etats-unis/Id/367164
https://podcasts.leparisien.fr/le-parisien-code-source/202110131633-greffee-des-mains-laura-nataf-raconte-son-combat-et-sa-renai.html
https://newsrnd.com/news/2021-10-13-hand-transplanted--laura-nataf-tells-about-her-fight-and-her-rebirth.SJDeecNrK.html
https://www.atlas-mag.net/article/la-caisse-d-assurance-maladie-condamnee-a-verser-664-261-eur-a-laura-pour-une-double-greffe-
https://www.theragora.fr/prevenir/politique-de-sante/le-combat-inegal-de-laura-greffee-bilaterale-des-bras-et-des-mains.html
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/37992-Une-jeune-Francaise-greffee-
https://www.theragora.fr/prevenir/politique-de-sante/affaire-laura-nataf--l-egalite--l-acces-aux-soins-leur-prise-en-charge-au-centre-des-debats.html
https://www.elle.fr/Societe/News/Une-francaise-greffee-aux-Etats-Unis-reclame-plus-d-un-million-d-euros-a-l-assurance-maladie-4029983
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/une-francaise-greffee-aux-etats-unis-attaque-la-securite-sociale-pour-se-faire-rembourser-la-facture-de-plus-d-un-million-de-dollars-1e75fcaa0a3c1da82135ede6a80f7e29
http://www.assurbanque20.fr/assurance-maladie-laura-nataf-diminuee-doit-encore-se-battre-pour-etre-remboursee/
https://informations.handicap.fr/a-refus-de-soins-combat-en-justice-laura-amputee-33119.php
https://www.20minutes.fr/societe/3313583-20220622-greffee-mains-etats-unis-bat-faire-rembourser-pres-million-dollars-secu
https://www.capital.fr/economie-politique/greffee-des-mains-aux-etats-unis-elle-reclame-pres-dun-million-deuros-a-lassurance-maladie-1439739
https://perelafouine.com/le-combat-de-laura-nataf-double-greffee-des-avant-bras-et-des-mains-face-a-lassurance-maladie/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/lassurance-maladie-refuse-de-payer-bataille-juridique-autour-du-remboursement-des-soins-pour-une
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/greffee-aux-etats-unis-une-patiente-demande-le-remboursement-des-soins-plus-dun-million-la
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/greffee-aux-etats-unis-une-francilienne-reclame-en-justice-le-remboursement-des-soins-par-la-cpam-de-paris-2569384.html
https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/video-proces-c-etait-vital-greffee-des-deux-mains-aux-etats-unis-laura-nataf-reclame-1-million-d-euros-a-l-assurance-maladie-2224102.html
https://www.genethique.org/apres-une-transplantation-aux-etats-unis-elle-demande-a-la-securite-sociale-de-la-rembourser/
https://informations.handicap.fr/a-refus-de-soins-combat-en-justice-laura-amputee-33119.php/true
https://www.connexionfrance.com/article/French-news/Transplant-patient-fighting-for-France-to-pay-1m-US-hospital-bill

