
AVIS D’AUDIENCE D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 
RELATIVE AUX PROTHÈSES DE HANCHE ASR

Un recours collectif intitulé Crisante, et al., v. DePuy Orthopaedics, Inc., et al., 
action civile no CV-10-415777-00CP, est pendant devant la Cour supérieure de 
justice de l’Ontario relativement à des allégations selon lesquelles la prothèse de 
hanche acétabulaire DePuy ASRMC XL ou le dispositif de resurfaçage de la hanche 
ASRMC (collectivement les « Systèmes de Prothèses ASR ») sont défectueux, ont 
fait défaut, et nécessitent un remplacement chirurgical prématuré (le « Recours 
Crisante »). Un Groupe d’implants ASR et un Groupe de membres de la famille ont 
déjà été certifiés et comprennent les résidents du Canada (sauf des résidents de 
la Colombie-Britannique et du Québec). Bien qu’elles nient toute responsabilité, 
les Défenderesses ont accepté de régler le Recours Crisante. Si vous souhaitez 
obtenir une copie de l’Entente de règlement ou du Protocole de réclamation, ou 
des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec les Avocats du 
groupe ou l’Administrateur des réclamations identifiés ci-après.

Qui est Membre du groupe et a potentiellement le droit de recevoir 
une indemnité dans le cadre du Règlement?
Le Groupe ASR certifié comprend toutes les personnes qui résident au Canada, 
sauf en Colombie-Britannique ou au Québec, et qui se sont fait implanter une 
prothèse de hanche acétabulaire ASRMC XL ou un dispositif de resurfaçage de 
la hanche ASRMC de DePuy (collectivement les « Systèmes de Prothèses ASR ») 
par voie chirurgicale au Canada (une « Chirurgie initiale ASR »). Le Groupe ASR 
comprend également les membres de la famille admissibles des membres du 
groupe ayant reçu la prothèse. L’admissibilité à recevoir une indemnité dans le 
cadre du Règlement sera établi en fonction des facteurs énoncés dans le Protocole 
de réclamation devant être approuvé par la Cour. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, veuillez communiquer avec les Avocats du groupe.

VEUILLEZ NOTER que si vous avez déjà participé aux règlements des recours 
collectifs connexes en Colombie-Britannique ou au Québec ou à tout autre 
recours collectif concernant les Systèmes de Prothèses ASR susmentionnés, vous 
n’êtes pas un Réclamant Admissible aux fins du Règlement.

VEUILLEZ NOTER ÉGALEMENT que toutes personnes qui sont membres à la fois 
de ce Recours collectif ASR Crisante en Ontario et le Recours collectif ASR Wilson 
en Colombie-Britannique et qui sont des Réclamants Admissibles ne peuvent 
obtenir qu’une seule compensation et doivent demander cette compensation 
en vertu du règlement dans le cadre du Programme de règlement du Recours 
collectif ASR Crisante en Ontario, et ce même si le paiement de règlement aura 
lieu plus tard que le paiement de règlement du Programme de Règlement Recours 
collectif ASR Wilson en Colombie-Britannique. Veuillez communiquer avec les 
Avocats du groupe identifiés ci-après si vous n’êtes pas certain d’être Membre 
des deux groupes.

Modalités du Règlement
Le Règlement prévoit le versement d’une indemnisation aux Membres du groupe 
qui sont des Réclamants Admissibles et qui soumettent en temps opportun tous 
les formulaires et les documents requis aux termes de l’Entente de règlement, 
déduction faite de certains frais devant être approuvés par la Cour, notamment 
les débours et honoraires d’avocats. Le montant de l’indemnité par Réclamant 
Admissible dépendra du nombre de Réclamants Admissibles qui soumettent des 
réclamations dans le cadre du Règlement. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur des modalités et conditions spécifiques, veuillez consulter 
l’Entente de règlement et le Protocole de réclamation ou communiquer avec les 
Avocats du groupe.

Audiences de la Cour et votre droit d’y participer
Une demande visant l’approbation de l’Entente de règlement doit être entendue 
par la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Toronto le 11 mai 2021 à 10 h 00. 
Les Avocats du groupe qu’ils ont effectué dans le cadre du Recours Crisante 
pendant l’audience. 

Les personnes qui sont des Membres du groupe et qui ne s’opposent pas au 
Règlement n’ont pas à comparaître aux audiences ni à prendre quelque autre 
mesure pour l’instant pour indiquer leur souhait de participer au Règlement.

La date limite pour s’exclure du Groupe Prothèses ASR dans le Recours Crisante 
est déjà passée. Il n’est plus possible de s’exclure du Groupe ou du Règlement. 
Cependant, toutes les personnes qui sont Membres du groupe ont le droit de 
présenter à la Cour de l’Ontario des arguments relatifs au Règlement ou de 
s’opposer au Règlement en remettant des représentations écrites aux Avocats du 
groupe au plus tard le 7 mai 2021. Le Membre du groupe qui souhaite s’opposer au 
Règlement doit indiquer dans son opposition:

a) le nom complet, l’adresse postale actuelle, le numéro de téléphone, et 
l’adresse de courriel de la personne qui s’y oppose;

b) un bref énoncé de la nature et des motifs de l’opposition;

c) une déclaration selon laquelle la personne croit être Membre du Groupe 
Prothèses ASR, ou du Groupe de membres de la famille connexe, et la raison de 
cette croyance, y compris, si possible, les numéros de catalogue et de lot de la 
prothèse de hanche acétabulaire ASRMC XL ou du dispositif de resurfaçage de la 
hanche ASRMC de DePuy en cause;

d) s’il a l’intention de comparaître à l’audience d’approbation ou d’y comparaître 
par l’intermédiaire d’un avocat et, dans ce cas, le nom, l’adresse, le numéro de 
téléphone, et l’adresse de courriel de cet avocat;

e) une déclaration faite sous peine de parjure que les renseignements 
susmentionnés sont véridiques et exacts.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et une copie de 
l’Entente de règlement:
Nous vous encourageons à communiquer par courriel avec les Avocats du groupe 
ou à consulter le site Web www.DepuyASRClassAction.ca après le 11 mai 2021 
pour savoir si le Règlement a été homologué et connaître la procédure à suivre 
pour présenter des réclamations.

Veuillez communiquer avec les Avocats du groupe ou 
l’Administrateur des réclamations aux coordonnées suivantes :

Avocats du groupe dans le Recours Crisante :

Colin Stevenson 
Stevenson Whelton LLP 
15 Toronto Street, Suite 200
Toronto, (Ontario)  M5C 2E3 
Tél. : 416-599-7900
cstevenson@swlawyers.ca

Megan B. McPhee 
Kim Spencer McPhee Barristers P.C.
1200 Bay Street, Suite 1203
Toronto, (Ontario)  M5R 2A5 
Tél. : 416-596-1414 
mbm@complexlaw.ca

Harvin Pitch 
Teplitsky Colson LLP 
70 Bond Street #200 
Toronto, (Ontario)  M5B 1X3 
Tél. : 416-865-5310
hpitch@teplitskycolson.com

Joel P. Rochon 
Rochon Genova LLP
121 Richmond Street West, Suite 900 
Toronto, (Ontario)  M5H 2K1 
Tél. : 416-363-1867
jrochon@rochongenova.com

Administrateur des réclamations :

RicePoint Administration Inc.
C.P. 4454, succursale A
25, l’Esplanade
Toronto (Ontario)  M5W 4B1
Tél. : 1-888-724-2414
info@DepuyASRClassAction.ca

Êtes-vous un résident du Canada (sauf un résident de la Colombie-Britannique ou du Québec) ayant subi 
une intervention chirurgicale pour l’implantation d’une prothèse de hanche acétabulaire ASRMC XL ou d’un 
dispositif de resurfaçage de la hanche ASRMC? Le présent avis pourrait avoir une incidence sur vos droits. 
Veuillez le lire attentivement.


