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Cet ouvrage destiné de prime abord aux médecins, aux avocats et aux juristes, participe totalement à l’enseignement de l’expertise médicale. Il est
déjà particulier par le fait qu’il aspire à être « pratique » ; pratique ou « manuel », cela signifie qu’il n’a pas pour principal objectif d’être une somme de
connaissances, car en 2019 l’Internet donne cette possibilité à quiconque dispose d’un Smartphone.
Par contre, ce même Internet ne permet pas de choisir les procédures adaptées, c’est-à-dire fiables, rapides et applicables aux
situations les plus fréquentes ; en d’autres termes l’Internet n’a ni le sens pratique ni de la pratique du moins dans le domaine
de l’expertise médicale.
Les besoins à l’origine de cet ouvrage sont multiples, la nécessité d’enseigner l’expertise médicale, et cela à tous les intervenants,
en prenant en compte l’importance des enjeux de l’expertise pour l’indemnisation du dommage corporel.
Enfin, pour confirmer que cet ouvrage se veut être utile plutôt que de se perdre dans des détails à visée purement encyclopédique, nous avons sélectionné des cas cliniques permettant d’illustrer les situations les plus fréquentes et/ ou les plus problématiques.

Les auteurs
Éric Baccino, Professeur des Universités, praticien hospitalier, Médecine légale et expertises médicales, Faculté de médecine,
CHU de Montpellier
Nicolas Gmati, Attaché en médecine légale (CHU de Montpellier), praticien hospitalier, expert de justice
Paul Baudoin, Magistrat Cour d’appel de Montpellier
Françoise Caussé-Versaveau, Psychiatre, praticien hospitalier (CHU de Montpellier), expert de justice
Marie Tomas, avocat au Barreau de Paris Danielle Ganem-Chabenet, avocat au Barreau de Paris, Conseil juridique auprès
d’un Conseil départemental de l’Ordre Nathalie Gosselet, Chargé de mission, direction des règlements et de l’indemnisation,
Groupe Smabtp

Sommaire
PARTIE I : Introduction et historique

Chap. III. 2 - Comment réaliser une bonne expertise pour la CCI
Chap. III. 3 - Comment devient-on expert médical
en responsabilité médicale
Chap. III. 4 - Cas cliniques

PARTIE II : Aspects médicaux : Expertises en
dommage corporel

PARTIE IV : Avocats et expertise

Chap. I.1 - Introduction
Chap. I.2 - Petit histoire critique de l’exertise
et des experts en dommage corporel et responsabilité médicale

Chap. II.1 - Evaluation des chefs de préjudices en droit commun
Chap. II.2 - Imputabilité (lien de causalité, état antérieur état
concomitant, aggravation)
Chap. II. 3 - Comment réaliser une bonne expertise : conseils,
recommandations pratiques
Chap. II.4 - Comment faire une bonne expertise en dehors d’une
expertise d’assurance individuelle ou de personne selon
la mission ARE-DOC 2009/2014
Chap. II.5 - Comment devient-on un médecin pratiquant des
expertises de dommage corporel
Chap. II. 6 - L’avis sapiteur psychiatrique en expertise judiciaire
Chap. II. 7 - Cas cliniques

PARTIE III : Aspects médicaux : Expertise
en responsabilité médicale
ou aléa thérapeutique

Chap. IV.1 - La convocation aux opérations d’expertise :
comment la gérer
Chap. IV.2 - Comment quantifier le préjudice subi par la victime
directe ou indirecte (par ricochet) d’un dommage corporel
Chap. IV.3 - Ethique, associations, sociétés savantes
et rémunération de l’avocat
Chap. IV.4 - Quelques conseils pour plaider devant les juridictions
disciplinaires de l’ordre des médecins
Chap. IV. 5 - 10 conseils pratiques d’un médecin expert
aux avocats voulant être conseils en dommage corporel

PARTIE V : Justice et expertise

Chap. V. 1 - Le rôle du magistrat dans l’expertise judiciaire civile
Chap. V.2 - Organisation de la justice en France
Chap. V.3 - Petit lexique des termes judiciaires

Chap. III. 1 - Principes théoriques et applications pratiques de la
responsabilité médicale à l’usage des médecins experts

BON DE COMMANDE
(Nous acceptons les bons de commande administratifs)

Vous pouvez également commander sur notre site internet :

www.livres-medicaux.com
Titre

Prix

Quantité

Total

69 €
Frais de port 0,01 €
Pour les frais de port en dehors de la France Métropolitaine, nous consulter
Total ....€

Manuel d’expertises médicales (9791030302110)

Je joins le règlement à la commande :
o Chèque bancaire ou Postal*
o Carte Bleue — Visa — Eurocard
— Mastercard N° — Amex *
Expiration* 		 CVC Code*
					(3 derniers chiffres au dos de la carte)
Nom* : ....................................................................................
Prénom* : ............................................................................
Spécialité* : .......................................................
Adresse* : ..............................................................................
		............................................................................
Mail*: ..................................................................
		............................................................................
		............................................................................
Tél : .....................................................................
		
Date :
Signature :
									
* champs obligatoires
A renvoyer à : Sauramps Médical, 2 rue Henri Dunant - 34090 Montpellier

Tél. : 04 67 63 68 80 — Mail : contact@sauramps-medical.fr

