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JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 : Arrivée des participants

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

9 H – 11 H

MEDECINE LEGALE

Présidents de séance :

Assurer la sécurité des français au quotidien en 2021 : quel rôle pour un chef
de police ?"
A. DOUTRE, D.D.S.P. Honoraire

Assistance au suicide : état des lieux en Suisse
S. BURKHARDT

Médecine légale et justice pénale
P. MANGIN
La nouvelle loi sur la responsabilité pénale
F. DANET

11 H 00 – 11 H 30

PAUSE
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11 H 30 – 13 H

ACTUALITES MEDICO LEGALES

Pourquoi l’arrêt des poursuites pénales en cas de suicide ?
M. DEBOUT
Particularités et difficultés de l'expertise en cas d'inceste
G. CEDILE

UAPED Unités d’accueil pour l’enfance en danger. Un nouvel aspect de la
médecine légale clinique.
B. MARC, C. PARET, L. KARAOUI, O. BELKHODJA

Profil de la victime prise en charge par le Fiva
Dr S. LALLIARD

13 H-14 H DEJEUNER

14 H – 17 H

MEDECINE LEGALE ET DONNES
ACTUELLES

L’imputabilité médicale et la Causalité juridique
Maître J. VITAL DURAND
Réactions dépressives et suicidaires post Covid 19 : enquête européenne
réalisée par la Fondation Jean Jaurès
M. DEBOUT
Étude préliminaire de l’évolution post-mortem du niveau d’hydratation de la
couche cornée de l'épiderme".
A. PARTOUNE, N. DARDENNE, AF. DONNEAU, P. BOXHO
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Qui fixe le barème en matière de troubles psychiatriques post-traumatiques,
compagnie de experts judiciaires ? direction des compagnies d’assurance ?
pourquoi le taux fatidique ne doit pas dépasser le taux de 20 %, taux mystique
D. MALICIER
La déontologie de l’expert
P. BOXHO

17 H 00 – 17 H 30

17 H 30- 19 H

PAUSE

COMMUNICATIONS LIBRES

Suicide et responsabilité pénale psychiatrique
P. MISTRETTA
Les aléas de l’expertise psychiatrique
Pr D. MALICIER
Du mythe de la virginité a l'intérêt médico-légal légal de l'examen de l’hymen
S. JLASSI Tunis

Mort par compression cervicale, quel délai ? à propos d’une affaire judiciaire
M JEDIDI, KH ANNABI, R KOUADA, M BEN DHIAB, MK SOUGUIR

REPAS DE GALA
RESTAURANT
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SAMEDI 01 OCTOBRE
9 H 10 H 30 ACTUALITES MEDICO LEGALES

Du vol au-dessus d’un nid de coucous à un envol définitif
D. ROY, Maître HOQUET BERG

La protection du cadavre dans la législation tunisienne
M JEDIDI, KHANNABI, EL AINI, KH CHERIF, M BEN DHIAB, MK SOUGUIR
Médecin légiste conseiller technique cinéma et télévision.
Intérêts et limites. A propos de 15 ans d’expérience
B. MARC
10 H 30 – 11 H

PAUSE

11 H – 13 H 30 COMMUNICATIONS LIBRES
Présidents de séance :

Quelles nouveautés en matière de documentation de la Torture : le nouveau
"Istanbul Protocol".
S. JLASSI Tunis

13 H 30 -14 H 30 DEJEUNER
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LIEU DU CONGRES
Faculté de Médecine de Strasbourg, Le Forum
Sur le parking intérieur de la Faculté
Entrée : 4 rue Kirschleger

Vous trouverez tous les renseignements sur le site de la faculté de médecine de
Strasbourg

Par le train / bus ou tram à partir de la gare SNCF
•

Bus :
Prendre le bus de la ligne 10, coté gare
o Descendre à l'arrêt Hôtel du Département
Tram :
o Descendre à la station de tram souterraine
o Depuis Station " Gare Centrale ", prendre lignes Tram A/D
o Descendre à la station « homme de fer »
o Changer de tram, prendre la ligne B (direction Lingolsheim
Tiergaertel) ou F (direction Elsau), arrêt Musée d'Art Moderne
o

•

•
•

Horaires bus-tram / infos pratiques
Téléchargez le plan du réseau tram
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En voiture
En venant du nord par l'autoroute A4
Prendre la sortie n°3 - Porte Blanche
• Prendre la direction Strasbourg Centre
• Suivre Hôpital Civil - Petite France
• Puis suivre le panneau Cathédrale
• Passez le Pont des Frères Matthis et suivre Rue Kirschleger
• Le Campus de Médecine se trouve sur votre droite
En venant du sud par l'autoroute A35
•

Prendre la sortie Place de l'Etoile
• Puis la direction centre ville
• A la place du Maréchal de Lattre de Tassigny, tourner à gauche pour
emprunter le quai Fustel de Coulanges
• Puis dans son prolongement, le quai Louis Pasteur
• Le Campus de Médecine se trouve sur votre droite
Le Parking
•

•
•

Vous pouvez laisser la voiture dans un parking relais tram pour la journée
Dans l'enceinte de l'hôpital civil, un parking sous-terrain mais payant est
accessible sous le bâtiment du Nouvel Hôpital Civil (prendre un ticket à la
borne à l'entrée et suivre les panneaux)

A pied depuis la gare de Strasbourg
•

•
•
•
•
•
•

Une fois sorti de la gare par la sortie principale (vous ne pouvez pas vous
tromper vous sortez du train et suivez les panneaux « sortie »), traversez
la place de la gare en prenant tout droit vers la rue du Maire Kuss.
Continuez tout droit sur la rue du Maire Kuss et passez le pont au-dessus
de L’ILL.
Une fois le pont franchi prenez à droite sur le quai de Turckheim
Continuez tout droit et traversez les ponts couverts
Une fois arrivé au croisement avec la rue Finkwiller prenez à droite
continuez tout droit direction la fac de médecine (Voir second plan).
Du point A (gare) au point B (forum) il faut compter 10 à 15 minutes à
pied.
Plan d'accès depuis la gare
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Par avion
L'aéroport de Strasbourg-Entzheim est situé à 15 km du centre ville.
Outre le taxi (envion 28 euros) prendre la navette aéroport (4,7 euros - tickets
en vente à bord des navettes et dans tous les distributeurs des stations Tram),
jusqu'à la station de tramway Baggersee (durée du trajet : 12 mn environ - Les
navettes Aéroport/Baggersee partent en moyenne toutes les 15 ou 30 mn).
L'accès au réseau Bus et Tram de Strasbourg et de son agglomération est
gratuit en correspondance.
La station Baggersee constitue un point de correspondance avec la ligne
A du Tram vers le centre ville
• prendre le tram de la ligne A, direction Hautepierre jusqu'à la place de la
bourse,
• prendre le bus de la ligne 15, direction Lingolsheim,
• descendre à l'arrêt Hôpital Civil ou Lycée Pasteur.
Arrivée en provenance de l'aéroport de Francfort : cet aéroport propose un
service de bus régulier (durée du trajet : 3h00).
•
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