Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme d'Université Droit médical et expertise
médicale
Présentation
Durée : 2 ans (en 2 modules organisés en alternance sur les deux années)
Sous forme de cours en ligne et de 5 séances présentielles interactives et pratiques.
• Enseignement théorique mis en ligne sur un site internet protégé medileg+ (envoi d’un login et mot de
passe)
• Enseignement présentiel sous forme de séminaires (4 à 5 séminaires programmés par an) avec envoi par
mailing du programme et sur site
Au cours des séminaires : Dossiers cliniques, questions-réponses, interventions de professionnels
Dates:
De janvier à avril 2020
Tarifs formation par an : 2019/2020
Formation initiale : 900 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1110 €

Objectifs
Droit médical
Objectifs :
faciliter la compréhension du rapport avec la loi dans le domaine médical pour :
adopter dans son exercice professionnel un comportement adapté aux différentes situations à risques médicolégaux ;
mieux connaître le cadre législatif et réglementaire de l’exercice médical ;
savoir fournir aux patients les conseils et le nécessaire soutien dans les procédures légales.
Aptitude à la pratique de l’expertise médicale :
Objectif :
Initiation à la pratique de l’expertise de réparation du dommage corporel dans le cadre du droit commun
(expertises de compagnie d’assurance, expertises amiables ou judiciaires) et du droit social (expertise
demandée par la Sécurité Sociale, compagnies d’assurance ...)
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Retombés potentielles : Par l’acquisition d’une compétence dans la pratique de l’expertise, ce diplôme peut
faciliter l’inscription sur les listes d’experts près la Cour d’Appel ou le recrutement par les compagnies
d’assurance de médecins spécialisés et permet de fournir un utile soutien à ses patients victimes ;
.

Contrôle des connaissances
Validation :
La validation de chaque module se fait sur une épreuve écrite portant sur les matières enseignées et l’analyse
d’un cas pratique.
L’obtention de la moyenne est nécessaire pour l’inscription au module organisé en alternance l’année suivante.
la satisfaction des obligations d’assistance à expertises,
une interrogation orale avec soutenance d’un mémoire à la fin de la deuxième année.
Examen écrit d’une durée de 2 heures (juin) et soutenance d’un mémoire (septembre)

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. Virginie SCOLAN
04/76/76/55/14
MedecineLegale@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Charly Moreau
04 76 63 71 20
Charly.Moreau@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Pour information programme 2018/2019:
Droit médical :
l’application au domaine médical des grands cadres de la loi : codes pénal et civil ;
l’étude du droit professionnel (code de déontologie) et du droit social (code de santé publique, législation de
sécurité sociale) ;
l’ouverture sur les problèmes d’éthique médicale.
Enseignement pratique consistant en l’assistance encadrée par des enseignants de Médecine Légale à des
travaux dirigés.
- Aptitude à la pratique de l'expertise médicale :
Enseignement théorique : 60 heures
un enseignement de la pathologie séquellaire (20h)
Enseignement de la pratique de l’expertise (40 h)
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Formation pratique : stages auprès de médecins conseils de compagnie d’assurance et/ou auprès d’experts
judiciaires ;
Stages, projets et missions
Nature : Obligatoire
Durée : 40 h
stages auprès de médecins conseils de compagnie d’assurance et/ou auprès d’experts judiciaires
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