
la gestion de la violence à l’hôpital, 
la décision thérapeutique et les tensions qu’elle crée, 
le registre national des experts, 
la place de la visioconférence dans l’expertise médicale, 
le préjudice d’impréparation, 
les bienfaits de la rente 
et quelques questions procédurales.

Inscription à la journée sans lunch / avec dîner (3services) : 265 € TTC  / 325 € TTC                                             
Prix préférentiel pour les 2 journées sans le lunch / avec dîner (3 services) : 450 € TTC / 570 € TTC                     

www.anthemis.be, rubrique « Formations » 

Sous la direction d'Isabelle Lutte
Orateurs : Guy Bergiers, Sabrina Channaoui, Brigitte Collin, Daniel de Callataÿ, Victoria de Radiguès, Lies
D’Hondt, Walid El Founas, Valérie Englebert, Gilles Genicot, Anouk Gille, Valentine Gourinat, Paul-Fabien
Groud, Betty Kakiesse, Isabelle Loiret, Isabelle Lutte, Benoît Maertens de Noordhout, Jean-François Marot,
Noël Martinet, Catherine Mélotte, Jean Paysant, Pascal Staquet, Marc Snoeck, Gaetan Stoquart, Nicolas Van
Damme, Aurélie Verheylesonne, Julie Vyvermans

Présentation : 
Appliquer le droit au fait nécessite de connaître l’un et de comprendre l’autre.  

Parce que le droit médical et le droit du dommage corporel sont également soumis à cette double exigence,
les États généraux du droit médical et du dommage corporel 2023 se placent à la croisée des domaines du
droit et de la médecine. 

Nouveauté cette année, pour explorer ces deux domaines aux liens étroits, les thèmes étudiés sont répartis
sur deux journées : les vendredis 21 et 28 avril 2023.

La journée du 21 avril 2023 traitera de la problématique des amputations. Le thème choisi  « Corps
amputé, corps prothésé : simple puzzle de la réparation ? » incite à une réflexion sur le parcours suivi par
une personne confrontée à une amputation, depuis l’annonce de celle-ci jusqu’à l’intégration de son corps
endommagé dans une existence ainsi quelque peu précarisée. 

La journée du 28 avril 2023 s’intéressera à diverses questions spécifiques et variées du droit médical et
au droit du dommage corporel, telles que : 

Informations pratiques :
Lieu : ULB - Salle Dupréel - Avenue Jeanne 44 - 1050 Ixelles
Dates : 21 et 28 avril 2023 de 8h30 à 17h30
 
Prix : 

Inscription : 

 
États généraux du droit médical et du 

dommage corporel 
 

21 et 28 avril 2023

Pour toute autre commande : 
+32 10 42 02 90
commande@anthemis.be
www.anthemis.be
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