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CCI, Juridictions administratives, civiles et pénales :
Quels choix et quelles postures pour l’avocat en responsabilité

médicale ?

Toute inscription devra être envoyée une
semaine au moins avant la date de la
session et ne sera prise en compte qu’à
réception de votre règlement.

Il ne sera procédé à aucun remboursement
en cas de désistement inférieur à 7 jours

01. Droit de la famille, des
personnes et de leur

patrimoine

RÉF : UH21-11

DURÉE : 6h

PUBLIC : Avocats

DATE : vendredi 03 décembre

PRÉ-REQUIS :

HORAIRE :

TARIF : 285 € la ½ journée

NIVEAU :

FORMATEUR :

Me Dominique ARCADIO

Me Julien DEYRES

Mme Irène BOFFY

M. Bernard VALLEE

Mme HOLZEM

09h30 > 12h30
14h00>17h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le but de cette formation ne sera pas de proposer un cours
théorique sur la matière, mais plutôt de parler de la pratique des
professionnels qui travaillent dans ce domaine, notamment sur les
aspects procéduraux et stratégiques.

A ce jour, outre notre Cabinet, qui présentera son expérience en la
matière, nous aurons la joie d’accueillir

Madame Irène BOFFY, Présidente de la Commission de conciliation
et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône-Alpes

Et Monsieur le Professeur Bernard VALLEE, neurochirurgien, Expert
inscrit sur les listes de CNAMED, de la Cour d’appel, des juridictions
administratives.



Déjeuner

Votre sélection (cochez les cases)

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

6H
Droit des sociétés

9H30 > 12H30

14H > 17H
La transmission d’entreprise

Déjeuner3H
Droit commercial, des affaires et de la concurrence

9H30 > 12H30La loi Sapin 2 : la justice transactionnelle, une justice au rabais ou
une justice plus efficace ?

Déjeuner3H
Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine et droit pénal

9H30 > 12H30La réforme du code de la justice pénale des mineurs

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

Déjeuner3H
Procédure civile

9H30 > 12H30La qualité des écritures d’Appel, leur indispensable présentation

Déjeuner3H
Droit international et de l’Union européenne

9H30 > 12H30Comment soulever les arguments de droit européen devant le juge
national ? Obligations et responsabilité de l’avocat

Déjeuner3H
Droit pénal

14H > 17HEntreprise et responsabilité pénale (actualité de la responsabilité
pénale de l’entreprise et dans l’entreprise)

Déjeuner3H
Droit des assurances

9H30 > 12H30Actualités en droit des assurances

Déjeuner3H
Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

14H > 17HActualités procédurales en Droit de la famille

Déjeuner3H
Droit du travail

9H30 > 12H30Revue de jurisprudence en droit du travail

Déjeuner3H
Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale

14H > 17HLa réforme de la procédure d’instruction des AT/MP et actualités
jurisprudentielles

Déjeuner6H
Droit du dommage corporel

9H30 > 12H30

14H > 17H
CCI, Juridictions administratives, civiles et pénales : quels choix et
quelles postures pour l’avocat en responsabilité médicale ?

Déjeuner6H
Déontologie Déontologie -2 ans prix spécial sans repas 150€

9H30 > 12H30

14H > 17H
Recouvrement, honoraires - facturation


