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NOTE 

 

De la Commission Nationale des Accidents Médicaux 
 

RELATIVE A LA FORMATION DES EXPERTS EN RESPONSABILITE MEDICALE 

 EN DATE DU 13 DECEMBRE 2022 
 

 

 

OBSERVATIONS : 

 

Les formations à l’expertise médicale répondent à des objectifs communs : apporter 

une formation juridique de qualité aux futurs experts médicaux. Le plus souvent, les 

organisateurs respectent la pluralité des intervenants (médecins, magistrats, présidents 

et juristes des CCI, de l’ONIAM, avocats…). 

Les modalités des formations sont très voisines en ce qui concerne la durée, e-learning 

et travaux dirigés, les validations. Les formations sont des DU, des DIU, des 

qualifications non universitaires, auxquelles il faut ajouter les nouvelles FST (formations 

spécialisées transversales). Il existe une possibilité dans le cadre du troisième cycle des 

études médicales depuis mai 2019 de suivre une FST d’expertise médicale, préjudice 

corporel (Annexe).  

La plupart des formations sont « généralistes » intitulées expertise médicale, certaines 

sont spécialisées par exemple chirurgie maxillofaciale et buccopharyngée, tête et cou, 

psychiatrie, d’autres intègrent des sages femmes, des ergothérapeutes, des cadres de 

santé, des avocats, des magistrats, des étudiants en droit, lettre et sciences. 

Les sites ne distinguent pas toujours formation initiale et continue. Certains indiquent 

clairement dans le chapitre prérequis « non ouvert à la formation initiale ». Mais dans 

tous les cas, lorsqu’il s’agit d’une réinscription et que la formation initiale a une 

ancienneté, la Cnamed demande si le candidat a actualisé sa formation. La formation 

continue doit être « double », dans le domaine d’expertise du candidat et en matière 

d’expertise juridique, par exemple la participation aux réunions des compagnies 

d’experts. 

Un petit nombre de sites précise que la formation peut concerner des médecins des 

compagnies d’assurance ou des médecins conseils de patients. Mais, lors de l’inscription 

sur la liste des experts Cnamed, il leur est demandé de choisir.  
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LISTE DES FORMATIONS DISPENSEES A LA DATE DU 13 DECEMBRE 2022 

 

 

 

DIU d’EXPERTISE MEDICALE CHU Ile de France 

Médecine Sorbonne Université. Faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Université 

Paris Descartes 

Organisation : co-dirigé par les Prs Pierre CORIAT (sorbonne Université) 

(pierre.coriat@aphp.fr) et Pr Bertrand LUDES (Université de Paris)  

Pour candidater : C@nditOnline , coriat51@gmail.com 

 

 

DIU NATIONAL D’EXPERTISES EN ACCIDENTS MEDICAUX 

-Organisation : dirigé par Pr Cécile MANAOUIL (AMIENS) et Laurent BLOCH 

(BORDEAUX) 

Pr Cécile MANAOUIL CHU d’Amiens médecine légale et sociale.  

Pr Laurent BLOCH Pr de droit privé université de Bordeaux 

 

-Coordonnateurs pour la Picardie sont C MANAOUIL (manaouilcecile@chu-amiens.fr) 

et Dominique Dumont (dominique.dumont@u-picardie.fr). Contacter par courriel. 

 

Pour Bordeaux www.u-bordeaux.fr 

 

https://sante.u-bordeaux.fr/Formation-continue/Diplomes-d-universite/DU-DIU-

Medecine 

 

 

DU D’EXPERTISES MEDICALES 

-Organisation : dirigé par Pr Cécile MANAOUIL (AMIENS) 

Pr Cécile MANAOUIL CHU d’Amiens médecine légale et sociale. 

• Demande à  manaouilcecile@chu-amiens.fr 

• Secrétaire : Dominique Dumont (dominique.dumont@u-picardie.fr) 

https://www.u-picardie.fr/medias/fichier/expertises-medicales_1656668222666-

pdf?ID_FICHE=250188 

 

 

 

 

 

mailto:pierre.coriat@aphp.fr
mailto:coriat51@gmail.com
mailto:manaouilcecile@chu-amiens.fr
mailto:dominique.dumont@u-picardie.fr
http://www.u-bordeaux.fr/
https://sante.u-bordeaux.fr/Formation-continue/Diplomes-d-universite/DU-DIU-Medecine
https://sante.u-bordeaux.fr/Formation-continue/Diplomes-d-universite/DU-DIU-Medecine
mailto:manaouilcecile@chu-amiens.fr
mailto:dominique.dumont@u-picardie.fr
https://urldefense.com/v3/__https:/www.u-picardie.fr/medias/fichier/expertises-medicales_1656668222666-pdf?ID_FICHE=250188__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!2XaYQdHsgaRz-ZBgIsspGNk8zFlvaWSXgAX_xtwHGzgizM_4Og4CpH8Zay2YlqcZ6ugvpWzAZk2efuk$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.u-picardie.fr/medias/fichier/expertises-medicales_1656668222666-pdf?ID_FICHE=250188__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!2XaYQdHsgaRz-ZBgIsspGNk8zFlvaWSXgAX_xtwHGzgizM_4Og4CpH8Zay2YlqcZ6ugvpWzAZk2efuk$
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DIU national expertise en accidents médicaux  

 

-Coordonnateurs : L. BLOCH (Bordeaux), Pr GOSSET (Lille), Pr PENNEAU (Angers) 

 

-Pour candidater : laurent.bloch@u-bordeaux.fr  

zakaria.benayaha@u-bordeaux.fr 

05 57 57 14 10  Scolarite.du-sante@u-bordeaux.fr 

 

DU Expertise médicale en matière de dommages corporels 

 

-Coordonnateurs : L. BLOCH (Pr Droit), Dr Edouard BONTOUX (PH Légiste) 

-Coordonnées pour candidater : scolarité.du-capacite@u-bordeaux.fr 

scolarite.du-sante@u-bordeaux.fr 

laurent.bloch@u-bordeaux.fr. edouard.bontoux@chu-bordeaux.f 

 

 

Quadem. Qualification en droit de l’expertise médicale pour professionnels de santé.  

 

-La QUADEM succède au DIUDEM qui était un DIU commun aux universités Paris-

Diderot et de Montpellier. 

-Coordonnateurs : Me Philippe Amiel (docteur en droit, avocat), président, Pr Christine 

Grapin (chirurgienne, PU-PH Robert Debré AP-HP) vice-présidente, Dr Donia Mahjoub 

(PH à Gien), vice-présidente,  Me Pierre-Yves Chapeau (avocat, trésorier) 

 

-Inscriptions pour 2023 ouvertes : : contact@afqem.fr 

 

DU CHU Montpellier Réparation juridique du dommage corporel.  

Organisation : responsable Pr Eric BACCINO médecin légiste tél 0467338586 

Pour candidater : Myriam Escudero. myriam.escudero@umontpellier.fr 

GESTIONNAIRE UNIVERSITAIRE 

Antenne LAPEYRONIE 

Tél : +33 (0)4 34 43 36  

 

A Montpellier, deux autres DU : 

 

DU expertise maxillofaciale et buccodentaire (objectif : mettre à jour ses connaissances 

juridiques et médico-légales) 

Pr JAMMET (chirurgien maxillofaciale à Montpellier) 

Dr S. GALMICHE (chirurgienne maxillofaciale à Montpellier) 

mailto:Scolarite.du-sante@u-bordeaux.fr
mailto:scolarite.du-sante@u-bordeaux.fr
mailto:laurent.bloch@u-bordeaux.fr
mailto:edouard.bontoux@chu-bordeaux.f
mailto:contact@afqem.fr
mailto:myriam.escudero@umontpellier.fr
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fenosoa.ranaivo@umontpellier.fr et benjamin.vaisset@umontpellier.fr 

04 67 02 11 54 

 

 

DU expertise tête et cou (objectif : mettre à jour ses connaissances juridiques et 

médico-légales) 

 

Pr JAMMET C (responsable principal). CARTIER (ORL au CHU de Montpellier) et F. 

MURA (ophtalmologie à Montpellier) 

gdc-secretariat@umontpellier.fr 

scuio-centre@umontpellier.fr 

p-jammet@chu-montpellier.fr 

 

DU Aptitude à l’Expertise médicale MARSEILLE 

Coordonnateurs : Pr Georges LEONETTI (spécialiste en médecine légale et expertises 

médicales PU-PH à l’AP-HM), Pr Christophe BARTOLI (soins de suite et de réadaptation 

en unité hospitalière sécurisée interrégionale, hôpital Nord AP-HM) 

christophe.bartoli@univ-amu.fr 

hafida.addoui@univ-amu.fr umfcs-desu@univ-amu.fr 

 

Spécificité : Formation continue. 

 

DU Réparation juridique du dommage corporel MARSEILLE 

 

Coordonnateurs : Professeur Georges LEONETTI , Pr Marie-Dominique PIERCECCHI 

hafida.addoui@univ-amu.fr 

 

 

DU Législation et expertise psychologique et psychiatrique. MARSEILLE 

 

Coordonnateurs : Professeur Georges LEONETTI , Pr Marie-Dominique PIERCECCHI 

(anthropologie médico-légale PU-PH à l’AP-HM) 

hafida.addoui@univ-amu.fr 

 

DIU de Psychiatrie légale coordonné par GRENOBLE  

Concerne aussi SAINT ETIENNE et CLERMONT FERRAND  

UFR associées : Clermont, Lyon, St Etienne 

Coordonnateurs : Pr Thierry BOUGEROL (psychiatre CHU Grenoble), Pr Virginie 

SCOLAN (médecine légale CHU Grenoble) 

sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr 

LMaamar@chu-grenoble.fr 

mailto:fenosoa.ranaivo@umontpellier.fr
mailto:p-jammet@chu-montpellier.fr
mailto:hafida.addoui@univ-amu.fr
mailto:umfcs-desu@univ-amu.fr
mailto:hafida.addoui@univ-amu.fr
mailto:hafida.addoui@univ-amu.fr
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MedecineLegale@chu-grenoble.fr 

 

Formations initiale et continue 

 

DU Réparation juridique du dommage corporel RENNES 

-Coordonnateur : Renaud BOUVET (responsable pédagogique pour les formations 

initiale et continue) (spécialiste en médecine générale, service : médecine légale et 

pénitentiaire) renaud.bouvet@univ-rennes1.fr. 

-paula.molac@univ-rennes1.fr (pour formation initiale) 

fanny.brissaud@univ-rennes1.fr (pour formation continue) 

 

 

 

DU Réparation juridique du dommage corporel TOURS  

 

-Coordonnateurs : Pr Pauline SAINT-MARTIN (médecin légiste CHU de Tours),  

Dr Camille RÉROLLE (médecin légiste et généraliste. MCU) 

 

cindy.ramos@univ-tours.fr téléphone : 02 47 36 81 04 

pauline.solere82@univ-tours.fr 

 

DU Formation à l'expertise de justice REIMS 

 

-responsable : Olivier DEBARGE (Pr de droit pharmaceutique) – olivier.debarge@univ-

reims.fr UFR de Médecine 51 rue Cognacq-Jay – CS 30018 51095 REIMS Cedex 

fmc@univ-reims.fr 

 

 

DIU Formation à l'expertise judiciaire NANCY (Faculté de médecine et de droit) 

 

Pr Elodie MARCHAND 

medecine-diu-expertisejudiciaire-contact@univ-lorraine.fr 

Scolarité DU/DIU : medecine-scol3-du@univ-lorraine.fr 

audrey.grandgirard@univ-lorraine.fr 

loic.tonnelier@univ-lorraine.fr 

 

 

DU Réparation juridique du dommage corporel NANCY 

 

Site non accessible sur internet ; renseignement fournis par le Dr Pauline Sanchez 

-Professeur Henri COUDANE 

mailto:MedecineLegale@chu-grenoble.fr
mailto:renaud.bouvet@univ-rennes1.fr
mailto:-paula.molac@univ-rennes1.fr
mailto:fanny.brissaud@univ-rennes1.fr
mailto:cindy.ramos@univ-tours.fr
mailto:pauline.solere82@univ-tours.fr
mailto:fmc@univ-reims.fr
mailto:medecine-diu-expertisejudiciaire-contact@univ-lorraine.fr
mailto:loic.tonnelier@univ-lorraine.fr
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jennifer.bosi@univ-lorraine.fr 

audrey.grandgirard@univ-lorraine.fr 

loic.tonnelier@univ-lorraine.fr 

 

DIU Psychiatrie Médico Légale -Lieu : Strasbourg (en collaboration avec Besançon et 

Dijon). Site toujours actif jusque cette année 21/22. Pour 22/23 il vient d’être création 

d’une option psychiatrie légale intégrée à la nouvelle maquette du DES de psychiatrie ; 

actuellement en phase d’approfondissement. Opérationnel dans 2 ans.  

Coordonnateurs : Professeur Pierre VIDAILHET (psychiatre) et Elisabeth EHRLER 

(assistante administrative du CHU de Strasbourg) 

pierre.vidailhet@chru-strasbourg.fr et elisabeth.ehrler@chru-strasbourg.fr   

Sur ce site, les enseignants responsables sont :  

Professeur Michel PATRIS - Psychiatrie II – C.H.R.U. de Strasbourg - 1 place de l’Hôpital 

67091 STRASBOURG Cedex - 03.88.35.89.43 - profmpatris@gmail.com 

Professeur Jean-Sébastien RAUL - Institut de Médecine Légale 11 rue Humann 67085 

STRASBOURG Cedex - 03.68.85.33.61 - js.raul@unistra.fr 

Professeur Pierre  VIDAILHET  - Strasbourg. 03.88.11.52.47 

 

Le DES de médecine légale ET expertises médicales forme depuis 2017 les étudiants 

pour les procédures et l’évaluation du dommage corporel (Professeur JS RAUL PU 

Institut de Médecine Légale Strasbourg). js.raul@unistra.fr 

 

 

 

DU Réparation juridique du dommage corporel LA REUNION 

-Coordonnateurs : Pr BACCINO (Montpellier)Pr Marie LEVENEUR Pr Peter VON  

THEOBALD 

Pr BACCINO (Montpellier) enseignant 

Pr CAUSSE VERSAVEAU (Montpellier)enseignant 

 

dftlv-formation1@univ-reunion.fr  

sufp@univ-reunion.fr 

 

DIU Réparation judiciaire du dommage corporel NANTES 

Site très détaillé 

Coordonnateur : Dr Renaud CLEMENT (MCU-PH en médecine légale) 

UFR associée : Angers 

 

diu.reparation-judiciaire@univ-nantes.fr 

fc.sante@univ-nantes.fr 

 

mailto:loic.tonnelier@univ-lorraine.fr
mailto:pierre.vidailhet@chru-strasbourg.fr
mailto:sufp@univ-reunion.fr
mailto:fc.sante@univ-nantes.fr
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DU Pratiques Expertales en Odontologie Légale NANTES 

Site très détaillé 

- OPTION RÉPARATION PRÉJUDICE CORPOREL 

- OPTION IDENTIFICATION MÉDICO-LÉGALE 

 

Dr Gilles AMADOR DEL VALLE (Chirurgien dentiste, chef du service au CHU) 

du.pratiques-expertales@univ-nantes.fr 

 

DU réparation du dommage corporel en odontologie NANCY 

Responsable : Céline CLEMENT chirurgien dentiste 

 

odonto-du@univ-lorraine.fr - 03 72 74 67 67 

 

DIU de psychiatrie légale (Paris université V et VII) 

Coordonnateurs :   Prs Raphaël Gaillard et Patrick Hardy (PU-PH psychiatres Paris 

Descartes et Paris Sud-Bicêtre) 

 

UFR associée : Paris Sud c.amadieu@ghu-paris.fr 

inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr 

 

DU Assurance de personne en médecine et en expertise TOULOUSE  

En association avec d’autres universités. 

Coordonnateurs : Prs S. OUSTRIC (Pr de médecine générale) et N. TELMON (Pr de 

médecine légale et droit de la santé) 

michel.bismuth@dumg-toulouse.fr 

Critères de sélection :  Diplôme d'études médicales relatives à la réparation juridique 

du dommage corporel ou un diplôme équivalent. Donc non ouvert en formation 

initiale.  

 

-DIU CAPEDOC Sud (Certificat d’aptitude à l’expertise du dommage corporel) 

TOULOUSE 

Coordonnateur :  Prs OUSTRIC et TELMON. 

michel.bismuth@dumg-toulouse.fr 

Spécificité : Non ouvert en formation initiale 

 

DU d’études de réparation du dommage corporel TOULOUSE 

 

Coordonnateurs : Pr N TELMON, Pr D ROUGE, Dr F SAVALL  

 

Madame Magali HONDO Tel : 05 61 14 59 90 – Mail : purpan.med-legale@univ-tlse3.fr 

Laboratoire de Médecine légale - Faculté de Médecine Purpan 

mailto:du.pratiques-expertales@univ-nantes.fr
mailto:inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
mailto:michel.bismuth@dumg-toulouse.fr
mailto:michel.bismuth@dumg-toulouse.fr
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DU  Réparation juridique du dommage corporel (Université de Poitiers) 

 

Coordonnateurs non connus 

Option personnelle de santé et option juriste 

 (33) (0)5 49 45 30 00 et fc.medphar@univ-poitiers.fr 

 

-DIU réparation juridique du dommage corporel (Angers) :  

 

Responsable pédagogique : Pr Clotilde Rougé-Maillart (urgences adultes et 

médecine légale) 

02  41 35 37 15 clrouge-maillart@chu-angers.fr 

Contact administratif : Blandine BLAITEAU 02.41.73.59.44 blandine.blaiteau@univ-

angers.fr 

 

DIU LYON 1 droit médical  

scolarité du Capamédecine@univ-lyon1.fr 0478785639 

Pr Daniel MALICIER (IML Lyon) 

daniel.malicier@univ-lyon1.fr  

H. De GAUDEMAR (Doyen fac de droit) 

Pr GOUT (fac droit) 

 

 

DU expertise judiciaire pénale psychiatrique et psychologique LYON 

Pr Emmanuel POULET 

emmanuel.poulet@chu-lyon.fr 

Dr Frédéric Meunier (PH psychiatre) 

frederic.meunier@ch-le-vinatier.fr 

secrétariat : carole.dagostino@ch-le-vinatier.fr       

Magali RAVIT (expert psychologue) 

 

 

DU expertise médicale et odontologique LYON 

 

Professeur Laurent FANTON laurent.fanton@chu-lyon.fr 

 

 

Deux autres DU dont le responsable est Professeur Laurent FANTON de LYON. 

laurent.fanton@chu-lyon.fr 

 

 

mailto:fc.medphar@univ-poitiers.fr
mailto:%2035%2037%2015
mailto:clrouge-maillart@chu-angers.fr
tel:02.41.73.59.44
mailto:blandine.blaiteau@univ-angers.fr
mailto:blandine.blaiteau@univ-angers.fr
mailto:Capamédecine@univ-lyon1.fr
mailto:laurent.fanton@chu-lyon.fr
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DU réparation juridique du dommage corporel Dr Laurent Fanton 

 

DU réparation juridique du dommage dentaire (Dr Laurent Fanton) 

 

DU (université Paris V et VII) : Certificat à l'expertise du dommage corporel 

(CAPEDOC) Paris 

 

Coordonnateurs pédagogiques : Philippe Ruszniewski et Hélène Bejui-Hugues 

Laurence Jobard-Montant (secrétariat ) laurence.jobard-montant@aredoc.com 

Frédérique Barloy. Assistant(e) de formation continue 01 57 27 86 36 

frederique.barloy@u-paris.fr 

Contacts :laurence.jobard-montant@aredoc.com 

jihann.geromegnace@u-paris.fr 

Pour s’inscrire :  C@nditOnLine 

 

Prérequis :  Médecins exerçant depuis 5 ans minimum à titre privé ou hospitalier 

Titulaires d'un diplôme de dommage corporel 

Titulaires d'un diplôme d'expertise médicale 

 

DIU de droit médical et gestion des risques médicaux (Paris 13 Bobigny et Paris 7 

Diderot) 

 

Coordonnateurs : Pr Christine GRAPPIN (PU-PH Paris 13) et Pr Eric GALAM (MG Paris 

Diderot) 

 Courriel : formation-sante@univ-paris13.fr Marjorie ANTIOPE - tel : 01 48 38 85 07 

Courriel : inscription-sante@univ-paris13.fr 

 

S’agissant de la Formation Spécialisée Transversale (ou FST), formation 

complémentaire venant compléter le cursus de l’interne à partir de la phase 

d’approfondissement. En rajoutant deux semestres supplémentaires, elle permet 

d'acquérir les compétences pour exercer une surspécialité en supplément de la 

spécialité de DES. Les FST existent depuis 2017 et depuis mai 2019, des FST d’expertise 

médicale-préjudice corporel sont proposées par la plupart des facultés de médecine. 

 

Pour accéder aux modalités de cette FST d’expertise médicale-préjudice corporelle, 

cliquez sur le logo ci-dessous. 

 

fst_expertise_medical

e-enligne.pdf  
 

 

mailto:laurence.jobard-montant@aredoc.com
tel:01%2057%2027%2086%2036
mailto:frederique.barloy@u-paris.fr
mailto:jihann.geromegnace@u-paris.fr
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa

