EXPERTISE

SAMEDI 14 MARS 2020

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA
JOURNÉE DU 14 MARS 2020
Au terme de cette journée intensive
d'apprentissage de l'expertise médicolégale en sciences de la santé, le
participant sera en mesure :
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8:00-8:15

Mot de bienvenue: Dr Claude Mercier, directeur du
programme Médecine d'assurance et expertise (MAE)

→ De connaitre les exigences de base pour

8:15-8:45

Section 1. Introduction: rôle et devoirs de l'expert; les divers
contextes légaux (Dr Georges L'Espérance)

→ d'appréhender les pièges à éviter dans

8:45-9:30

Section 2. RDV, consentement, revue de la documentation, les
règles de confidentialité, l'enregistrement de l'entrevue (Dr
Gabrielle Grégoire)

9:30-10:15

Section 3. Le retour au travail et l'aptitude au travail : principes
généraux (Dr Gabrielle Grégoire)

rédiger une bonne expertise.
son travail d'expert.

→ De fournir une opinion logique et motivée
sur la causalité.

→ De déceler exagération et simulation en
expertise médico-légale.

10:15-10:30

Pause-santé

→ De mieux se préparer pour témoigner en

10:30-11:15

Section 4. Les règles de l'examen physique et en conditions
d'expertise (Dr Éric Renaud)

11:15-12:00

Section 5. Les plaintes des expertisés; pistes de solution à
l'expertise difficile (Dr Éric Renaud)

12:00-12:45

Repas

12:45-13:30

Section 6. Les règles générales de l'examen en santé mentale
et en conditions d'expertise; les principaux biais à éviter dans le
rapport d'expertise (Dr Fabien Gagnon)

13:30-14:15

Section 7. La causalité et la motivation de l'opinion (Dr Georges
L'Espérance)

14:15-15:00

Section 8. Les limitations et les restrictions fonctionnelles (Dr
Georges L'Espérance)

15:00-15:15

Pause-santé

15:15-16:00

Section 9. Simulation et exagération en expertise (Dr Claude
Paquette, neuropsychologue)

16:00-17:00

Section 10. Le « Code de procédure civile », le témoignage et le
contre-interrogatoire de l'expert (Me Jean-François Leroux)

cour.

Cette journée intensive de 8 heures de
formation universitaire minimale en
expertise est offerte aux professionnels de
la santé qui désirent faire de l'expertise
médico-légale. Depuis 20 ans, l'Université
de Montréal offre déjà un programme
formel de formation en expertise médicolégale, actuellement en processus de
renouvellement complet.
Cette formation intensive de base d'une
journée se veut une introduction aux divers
aspects de la pratique de l'expertise médicolégale, de ses spécificités et ses exigences
par rapport à la pratique clinique usuelle.
Ce programme court est destiné aux
médecins de famille, médecins spécialistes
et autres professionnels de la santé qui font
peu d'expertise mais veulent acquérir les
outils de base et aussi à tous ceux qui
veulent débuter dans ce domaine.
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FORMATION EN MÉDECINE
D’EXPERTISE

SAMEDI 14 MARS 8 h À 17 h
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
PAVILLON ROGER-GAUDRY,
Local S-142
2900 Boul. Édouard Montpetit,
Montréal, QC H3T 1J4

Cette formation intensive d'une
journée donnera aux participants
les outils de
base et pour celles
et ceux qui le désirent, les
préparer pour suivre une formation
universitaire avancée dans ce
domaine selon les intérêts de chacun.
Si vous avez déjà suivi une
formation
plus
élaborée
en
médecine d’expertise, veuillez faire
suivre cette information à de
jeunes collègues qui désirent
débuter dans ce domaine très
stimulant.

PROGRAMME COMPLET
14 mars 2020

→ Jusqu’au 10 février 2020 : 750 $ + TPS & TVQ
→ À partir du 11 février 2020 : 1000 $ + TPS & TVQ
** Pauses-santé et repas inclus

862.31 $
1149.75 $

CONFÉRENCIERS INVITÉS
→ Dr Fabien Gagnon,

→ Me Jean-François Leroux,

→ Dr Gabrielle Grégoire,

→ Dr Claude Paquette, Phd

→ Dr Georges L'Espérance,

→ Dr Éric Renaud,

avocat, Montréal

psychiatre, Université Laval

en neuropsychologie,
Montréal

avocate et médecin de
famille, UdeM

Chirurgien orthopédiste,
président de la SEEMLQ,
UdeM

neurochirurgien, UdeM

Paiement par chèque seulement, requis au moment de l’inscription, à l’ordre de :
Université de Montréal / Programme MAE
Frais d’annulation : 250$
SVP, envoyez votre paiement à l’adresse suivante :
Université de Montréal | Médecine-direction
Médecine d’Assurance et Expertise

Pavillon Roger-Gaudry, Local S-707
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec)
H3C 3J7 Attention : Eva Medalsy

Contact : eva.medalsy@umontreal.ca | 514-343-7606

NOM
PRÉNOM
SPÉCIALITÉ
ADRESSE POSTALE
TÉLÉPHONE
ADRESSE COURRIEL

Prière d’arriver une demi-heure avant le début de
la formation afin de procéder à votre enregistrement

