INVITATION PRESSE :

Colloque “LES DROITS DU PATIENT”
Le vendredi 21 Octobre 2016 à partir de 8H45
Amphi. Léon DUGUIT
35 Place Pey-Berland Bordeaux

Sous l’impulsion du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, M. Jacques Horrenberger et du Président
du Conseil de l’Ordre des Médecins, M. Albert Roche, la ville de Bordeaux accueillera pour la
première fois un colloque sur les droits des patients.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ainsi
que la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie ont fait évoluer la relation
médecin-patient en rendant ce dernier davantage partie prenante de sa prise en charge médicale
et en formalisant ses droits. Cependant ces droits demeurent mal connus.
Tout au long de la journée, les droits des patients seront débattus autour de 5 grandes thématiques,
Médecins et Avocats apporteront tour à tour leur expertise.
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PROGRAMME
8H45 : Accueil des participants
De 9H00 à 10H00 : Le droit au recours «Médecins et Patients : Les alternatives au procès»
- Professeur Patrick ROGER, Endocrinologue, Médiateur à l’hôpital,
- Monsieur Thierry LIPMANN, CCI Aquitaine (Commission de Conciliation et d’Indemnisation),
- Maître Pierre RAVAUT, Avocat au Barreau de Bordeaux.
De 10H15 à 11H15 : « Le patient, acteur de sa vie sociale »
- Madame WILKINS : Assistante sociale à BERGONIÉ,
- Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocate au Barreau de Bordeaux et Membre de la
ligue contre le Cancer,
- Maître Margaux KIRAT, Avocate au Barreau de Bordeaux en Droit Social.
- Mme Nathalie Guyot et Mme Valérie Depoix , représentantes de la FNAIR (Fédération
NAtionale des Insuffisants Rénaux)

PROGRAMME
De 11h30 à 12H30 : « Droits et Limites au respect des croyances, charte de la Laïcité »
- Maître Damien SIMON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Président de l’Institut de Droit Public
- Professeur Muriel RAINFRAY
- Docteur Jacques FAUCHER
12H45 : DÉJEUNER PRESSE au Bistro du Musée avec LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
14H30 à 15H30 « le droit à la protection, l’hospitalisation et les soins psychiatriques sans
consentement »
- Docteur Kevin ROSSINI Médecin Psychiatre à Charles Perrens
- Maître Kristell COMPAIN LECROISEY, Avocate au Barreaux de Bordeaux, Coprésidente de
l’Institut du Droit des Personnes et du Patrimoine.
15H45 à 16H45 « La fin de vie : un choix ? Un droit ? »
- Docteur FAROUDJA, Président de la section Éthique et Déontologie du Conseil National de
l’Ordre des Médecins,
- Madame ESTEVE BELLEBEAU , Philosophe,
- Maître Benoît DUCOS- ADER, Avocat au Barreau de Bordeaux.
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