LA RÉPARATION
DU DOMMAGE CORPOREL
Le mercredi 8 décembre 2021
de 9h30 à 17h30 à l’EFB
Formation en présentiel

1, rue Pierre-Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux
Accessible aux personnes en situation de handicap

Cette journée consacrée à la réparation du dommage corporel permet de faire le point sur l’actualité
récente de ce contentieux. Réservée à un nombre limitée de participants, cette session aura aussi
pour objet d’examiner des cas pratiques.
Parmi les thèmes abordés un temps sera dédié à l’examen du référentiel d’indemnisation (souvent
appelé référentiel Mornet) document de référence dans les juridictions.
Intervenants :
Bénédicte Papin, avocat au barreau de Paris,

titulaire des certificats de spécialisation en
droit de la santé et en réparation du dommage
corporel, membre de l’ANADAVI et médiateur
auprès de la cour d’appel de Paris.

Benoît Mornet, conseiller à la Cour

de cassation et auteur d’un référentiel
d’indemnisation.

Contenu de la formation en présentiel :
Accueil des participants et présentation de la journée
1. La nomenclature des préjudices
2. Le recours des tiers payeurs
3. Questions et débat			
4. Étude de cas pratiques
5. Le référentiel d’indemnisation : présentation, enjeux et perspectives
6. La structuration des écritures
Fin des travaux
Objectifs pédagogiques : maîtriser l’actualité récente de ce préjudice et appréhender le référentiel
d’indemnisation s’y rattachant.
Méthode pédagogique : étude de cas pratiques basée sur des cas concrets. Formation ponctuée de
moments d’échanges avec les participants.
Prérequis : être un praticien de la matière.
Public visé : les avocats en exercice.
Niveau 2 : approfondissement des connaissances et de la pratique de la matière.
Spécialité / domaine : droit du dommage corporel.
Support pédagogique : un support de cours sera remis en fin de formation.
Évaluation de la formation : une évaluation à chaud sera envoyée en fin de formation.

Information & inscription : cliquez ici
Tarif : 200€ TTC - Les frais d’inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL.

6h validées

