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. Résumé de la thèse :
L’assurance accidents corporels est une assurance directe qui garantit contre le risque d’atteinte à l’intégrité physique, les plus connues étant la
garantie du conducteur et la Garantie contre les Accidents de la Vie (GAV). Selon le contrat la nature juridique de ces assurances peut varier.
L’assurance accidents corporels est susceptible de répondre aux nombreuses carences indemnitaires de notre système d’indemnisation de droit
privé. La souscription préventive de cette assurance directe présente un intérêt pratique évident, en ce qu’elle permet d’offrir aux victimes une
garantie d’indemnisation, de même que le versement rapide de prestations compensatrices.
La généralisation de cette assurance ne sera pas sans avoir un impact théorique conséquent sur notre droit de la réparation. Tant les concepts, que
les fonctions de la responsabilité civile, devraient être concernés par les mutations générées par ce mécanisme d’indemnisation direct.
La personne lésée ayant été préalablement indemnisée, le juge n’aura plus besoin de pervertir les règles du droit de la responsabilité civile à la
recherche d’un garant d’indemnisation. Dans le cadre du recours subrogatoire de l’assureur direct, un intéressant processus de restauration des
concepts clefs de la matière pourrait alors s’engager. La relégation des dispositions de la responsabilité civile au stade de la contribution à la dette,
devrait également conduire à abandonner toute dimension moralisatrice de la décision de condamnation. Le juge sera enfin en mesure de faire
usage de la fonction régulatrice de la responsabilité civile pour proposer une répartition plus équilibrée de la charge du risque entre le créateur de
risques et la personne lésée.
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COLLOQUES ET CONFERENCES :

. Organisation de séminaires : « Les Entretiens droit et santé » :
-

Le 3 février 2021, « Feuille de route de l’Agence du Numérique en Santé: 2021-2022 », par le Dr. Jacques
Lucas, Président de l’ANS.

-

Le 30 janvier 2020, « Le dossier médical Partagé : un passé chaotique, un présent prometteur, un futur à
confirmer », par Brigitte Séroussi, Professeur d’informatique médicale et Directrice de projets à la
Délégation ministérielle du numérique en santé.

-

Le 6 décembre 2019, « Perspective internationale sur la régulation de l’intelligence artificielle dans le
domaine de la santé », par Catherine Régis, Professeur à la faculté de droit de Montréal, Conseillère spéciale
au rectorat et responsable du Hub national santé.

-

Le 29 mars 2019, « Brexit et politiques européennes de la santé et du médicament », par Fernand Sauer,
ancien Directeur de la santé à la Commission européenne.

-

Le 3 mai 2018, « Le rôle des organisations professionnelles dans le développement de la e-santé », par
Armelle Graciet, Secrétaire de l’Alliance eHealth France.

-

Le 8 février 2018, « Avocat/victime/médecin : des relations à construire en droit du dommage corporel », par
Claudine Bernfeld-Ojalvo, avocate au Barreau de Paris, Présidente de l’Association Nationale des Avocats
de Victimes de Dommages Corporels (ANADAVI).

-

Le 30 novembre 2017, « Religion et prise en charge du patient : Droit et éthique » par le Professeur Paul
Atlan, gynécologue et psychiatre en charge d’une consultation unique consacrée à l’éthique et la religion.

-

Le 28 mars 2017, « Philosophie et médecine : de la décision au chevet du patient au droit de la santé », par
Marie Gaille, Directrice de recherche en philosophie, CNRS-Université Paris Diderot.

-

Le 12 janvier 2017, « Le rôle des fédérations hospitalières dans l’élaboration des lois santé » par David
Gruson, Délégué général de la Fédération Hospitalière de France.

-

Le 7 décembre 2016, « La démocratie sanitaire », par Christian Saout, Secrétaire général délégué du
Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS).

-

Le 29 juin 2016, « La progression du système de santé Québécois dans une perspective comparée FranceQuébec », par Luc Boileau, Président Directeur Général de l'Institut national d'excellence en santé et en
services sociaux (INESSS) du Québec.

-
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