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Le programme
9 h : accueil des participants
9 h 30 : présentation de la journée et des ateliers
11 h : travail en atelier
12 h 30 : repas
14 h : travail en atelier
18 h : conclusion de la journée

Bienvenue, 
C’est à l’unisson que nos Ordres ont choisi d’organiser cette première journée 
de rencontres, formations et échanges DROIT et MEDECINE.
Trop souvent nos mondes sont opposés alors qu’ils sont interdépendants et 
complémentaires. La justice a besoin d’experts techniques impartiaux capables 
en exerçant le meilleur art médical de l’éclairer sur la technique si complexe. 
Les médecins ont besoin de comprendre les impératifs et obligations juri-
diques qui pèsent sur leur difficile exercice.
Au regard de la médecine, le droit apparaît comme l’instrument de son orga-
nisation. Il est également le cadre du contrôle et de la sanction des activités 
de soins. Pour le droit la médecine est sujet de droit mais aussi responsabilité 
et expertise.  
Cette journée a été conçue pour nous permettre non seulement de nous for-
mer mais encore d’échanger sur les sujets que nous partageons
Nous tenons à remercier la Mairie de Saint-Quentin, la Région des Hauts-de-
France et nos partenaires, sans qui, cette journée n’aurait pu s’organiser. 

Christophe DONNETTE
Avocat Associé

Bâtonnier

Jean-Marie TILLY
Médecin

Président de l’Ordre des Médecins

Bienvenue



Bienvenue

Droit et médecine, deux domaines essentiels de notre société, profon-
dément humains, que l’on n’a pas l’habitude d’associer mais qui, pour-
tant, sont complémentaires tant dans l’exercice de l’un que dans celui 
de l’autre. C’est, en effet, à la médecine que fait appel la justice pour 
ses besoins d’expertises et c’est dans un cadre juridique que s’exerce la 
pratique médicale.
Pour avoir sur son territoire un tissu judiciaire et une offre de soins parmi 
les meilleures du nord de la France, Saint-Quentin ne peut que se féliciter 
d’accueillir cette première Journée de Rencontres Droit et Médecine.
Je salue Me Christophe Donnette, Avocat, Bâtonnier du Barreau de 
Saint-Quentin, et le Docteur Jean-Marie Tilly, Président de l’Ordre des 
Médecins de l’Aisne, pour cette initiative qui permettra de fructueux 
échanges entre professionnels du droit et professionnels de la médecine, 
échanges qui, cela ne fait aucun doute, profiteront également aux justi-
ciables et aux patients.

Frédérique MACAREZ
Maire de Saint-Quentin
Présidente de l’Agglomération
du Saint-Quentinois



Les ateliers du matin

• L’ADN
Capitaine Didier Plique, Officier Adjoint de Police Judiciaire au 
groupement de gendarmerie de l’Aisne.

Comprendre exactement ce qu’est l’ADN son utilité pour les enquêtes, 
Comment le recueillir à partir de quelle quantité peut on l’exploiter ? 
Quelles sont les dernières découvertes en la matière ? L’inscription au 
FNAEG 
Des spécialistes de la gendarmerie Nationale exposeront leurs 
méthodes de travail, aborderont des exemples pratiques et répondront 
à vos questions.

• LES RAPPORTS D’EXPERTISE
Isabelle Bourrée, Médecin Expert
Marc Bernard, Médecin Expert et Président de la commission médicale 
du Centre Hospitalier de Saint-Quentin
Olivier Michelet, Président du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin

Une expertise à la demande de qui ? La justice, les assurances. 
Une expertise pour quoi ? Une réparation par la voie judiciaire ou en 
amiable, répondre à la mission, rien qu’à la mission. 
Le déroulé de l’expertise : rappel des faits, doléances et examen 
clinique, l’analyse médico-légale. Les conclusions de l’expertise. 
Le rôle de l’Avocat dans l’expertise. Rappel du cadre procédural de 
l’expertise judiciaire. L’impact de l’expertise judicire en matière civile et 
pénale. La critique de l’expertise.

• L’EVOLUTION DE LA RESPONSABILITE MEDICALE
Jean-Jacques Mambie, ORL Chirurgien maxillo-facial et Expert 
Christophe Mechin, Avocat et Membre du conseil de l’Ordre
Karine Vicentini, Avocate et Membre du Conseil de l’Ordre

- Sinistralité pèse sur assureurs et professionnels
- Prise en charge collective des dommages
- Pas d’acceptation de l’aléa thérapeutique
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Les Ateliers

Les Ateliers de l’Après-midi

• LES SYSTEMES NEUROMORPHIQUES
Philippo Grassia, Chercheur, Maître de conférences à l’UPJV à rejoint 
l’INSSET de Saint-Quentin (laboratoire des technologies innovantes), 
Docteur en électronique, ses travaux de recherche consistent à conce-
voir des plateformes d’intelligence artificielle mixtes matérielles et lo-
gicielles dédiées à la simulation de réseaux de neurones impulsionnels 
inspirés du vivant pour les intégrer à un organisme à des fins thérapeu-
tiques, il collabore avec l’Université d’Utsunomiya au Japon.

• LE DOSSIER MEDICAL FACE AU SECRET
Frédéric Mangel, Avocat et Membre du Conseil de l’Ordre
Marc Bernard, Médecin Expert et Président de la commission médicale 
du Centre Hospitalier de Saint-Quentin

- Production et saisine du dossier médical
- L’accès au dossier médical
- Dossier médical informatique
- Dossier médial partagé
- Quelle durée de conservation du dossier médical ?
- Dossier médical du mineur

• L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
François Romby, Avocat 
+ une société leader de la Cité de l’Intelligence Artificielle des Hauts-
de-France à Lille
A quoi sert l’IA, aide au diagnostic, télémedecine
Des exemples concrets vous seront proposés. 
Jusqu’où faut-il aller ? Trop loin ?
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Les Ateliers

• SECRET MEDICAL ET OBLIGATION DE 
   DENONCIATION 
Guy Bussière, Médecin et Membre de l’Ordre
Cédric Logelin, Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de 
Saint-Quentin
Philippe Vignon, ancien Bâtonnier, Avocat et Membre du conseil de 
l’Ordre de Saint-Quentin 
Le secret médical est-il fragilisé ? Respect du secret médical et Caisses 
d’assurances maladies, risques collectifs secret médical partagé, secret 
médical. Télémedecine secret médical et objets connectés. 
Faut-il dénoncer des violences constatées sur un patient et comment ?
Secret médical et ADN, certificats médicaux.

• LA LIBERTE DE PRESCRIRE, LE CONSENTEMENT 
ECLAIRE 
Isabelle Bourrée, Médecin Expert
Christophe Donnette, Avocat et Bâtonnier de l’Ordre de Saint-Quentin 
Le droit de prescription est un droit essentiellement accordé aux 
médecins mais cela implique des responsabilités. Prescrire un examen 
complémentaire, un traitement, une thérapeutique médicale ou 
chirurgicale. La prescription magistrale pourquoi ? 
Quels en sont les risques pour le prescripteur ? La sanction de l’absence 
de prescription d’examen. La place de l’information du patient.
Le consentement éclairé - l’obligation vaccinale ?

Les Ateliers de l’Après-midi (suite)
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Les infos sur la
Rencontre 
Droit & Médecine

Pour s’y rendre ?

Parking gratuit à 3mn à pied
Parking payant autour du Palais de Fervaques
Parking sous-terrain centre-ville à 5mn à pied
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à 7 h 30


