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7e Etats Généraux du Dommage Corporel

2002 – 2012 – 2022… la loi Kouchner entre deux décennies.
Quel bilan, quelle prospective pour l’indemnisation des accidents médicaux ?

Jeudi 12 avril 2012
Faculté de Droit et de Science politique de Rennes

9, rue Jean Macé - 35000 Rennes

Les Etats Généraux du dommage corporel sont devenus un rendez-vous incontournable pour les 
spécialistes de la réparation, qu'ils soient magistrats, experts, médecins, avocats, assureurs, victimes…

Pour leur 7e édition ils proposent de faire le point sur dix années d'application de la loi dite « Kouchner », 
sur les droits des patients : l'information, la faute médicale, l'aléa thérapeutique, les infections 
nosocomiales et sur  la réparation des accidents thérapeutiques….

Les Etats Généraux du dommage corporel sont également un lieu de réflexion et de proposition. Ils 
proposent donc sur chaque thématique une vision prospective.

PROGRAMME :

De 9h à 11h40 : Une assemblée plénière

Ouverture, par

Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, Président du Conseil national des barreaux, Claude HURIET, 
Sénateur honoraire, Président de l’Institut Curie, Maryvonne LOZAC'HMEUR, Bâtonnier du Barreau de 
Rennes, Edouard VERNY, Doyen de la Faculté de droit de Rennes 1, Philippe PIERRE, Directeur de 
l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE) UMR CNRS 6262

Quatre tables rondes sur les thèmes de :

• L’information médicale est-elle encore perfectible ?
• L’insaisissable critère de la faute technique médicale
• L’originalité du lien de causalité en matière médicale
• Dommage médical, dommage de droit commun et dommage spécial.

L'après-midi se tiendront des ateliers de formation portant à la fois sur des aspects pratiques et 
sur des sujets d'actualité

Téléchargez le programme complet en cliquant ici
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