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COLLOQUE AMET- CNEMJ à NIMES
Samedi 14 MAI 2022 de 9h-16h
Au Musée de la Romanité de Nîmes
16 Boulevard des Arènes, 30900 Nîmes

Quelle expertise dans le « monde d’après » ?
Sous la Présidence de :
Michel ALLAIX (Premier Président CA de Nîmes),
Céline CHAMOT (Premier Conseiller TA de Nîmes),
Jacques COUDURIER (Bâtonnier de Nîmes)
Modéré par :
Roch-Vincent CARAIL (Avocat Nîmes)
Bernard MEGY (Président AMET de Nîmes)

Programme
9H à 12H : Ce qui a fait bouger les lignes …
- Propos introductifs par les Présidents du colloque
- Problématique médico-légale et Covid, une infection parmi d’autres ? Tour d’horizon européen
Rémy GAUZIT (Infectiologue – Réanimateur - Expert CA Paris)
- Rôle de la juridiction administrative pendant la crise Covid
Céline CHAMOT (Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Nîmes)
- Conséquence médicolégale de la crise Covid : première réflexion de la CCI ?
Stéphanie JOSCHT (Présidente CCI-PACA-Languedoc Roussillon-Corse)
-La défense du patient infecté
Frédéric BIBAL (Avocat au barreau de Paris, délégué général de l’ANADOC)
-Contentieux et Covid : la défense des établissements de santé
Thierry BERGER (Avocat au barreau de Montpellier)

De 12H30 à 14H Déjeuner au restaurant de la Romanité
14H à 16H : Perspectives pour le « monde d’après »
- Prise en charge médicale de haute technologie et pluri professionnelle, vers de nouvelles formes de
contentieux ?
Gérard ASENCIO (Chirurgien Orthopédiste - Expert CA Nîmes)
- Evolution de la formation académique des experts
Éric BACCINO (Chef de service de Médecine Légale – Expert CA Montpellier)
- Accès aux décisions de justice (Open Data) et formation continue des experts
Elisabeth TOULOUSE (Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes)
- Synthèse et Conclusion par Mary-Hélène BERNARD (Présidente CNEMJ)

Fin du colloque à 16H
Ensuite, visite du musée de 16H45 à 17H30 pour les participants intéressés
Montant de l’inscription : 150 € - Renseignements par mail à : g.abihaidar@wanadoo.fr

https://amet-experts-nimes.fr/

https://cnemj.fr/

COLLOQUE AMET- CNEMJ à NIMES
Samedi 14 MAI 2022 de 9h-16h
Musée de la Romanité
Quelle expertise dans le « monde d’après » ?

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Nom et prénom :
Vos coordonnées et votre spécialité :
Votre adresse mail :
Votre Cour d’appel :

Tarif : 150 €
Je souhaite m’inscrire à la visite guidée du musée de la Romanité :

oui

non

Bulletin à remplir et à renvoyer par mail au trésorier : g.abihaidar@wanadoo.fr
Paiement :
- Chèque de 150 € libellé à l’ordre de l’AMET et à adresser au trésorier :
Docteur Georges ABIHAIDAR, Clinique Fontvert 235 Avenue Louis Pasteur 84700 Sorgue
-

Par virement : préciser VOTRE NOM +++
IBAN FR76 3007 7048 3713 5887 0020 023 / BIC : SMCTFR2A

Montant de l’inscription : 150 € - Renseignements par mail à : g.abihaidar@wanadoo.fr

