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Nouveauté

Cet ouvrage destiné de prime abord aux médecins, aux avocats et aux ju-
ristes, participe totalement à l’enseignement de l’expertise médicale. Il est 
déjà particulier par le fait qu’il aspire à être « pratique » ; pratique ou « ma-
nuel », 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 dis-
pose 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 encyclopé-
dique, nous avons sélectionné des cas cliniques permettant d’illustrer les situations les plus fréquentes et/ ou les plus problé-
matiques.
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