INTITULÉ DE LA FORMATION

Année universitaire

Responsable pédagogique : Dr Hélène Béjui-Hugues – Responsable de l’enseignement –
Médecin expert – Email : dr.helene@bejui-hugues.net
Coordonnateur pédagogique : Mme Isabelle Bessières-Roques – Délégué Général de
l’AREDOC, Email : isabelle.bessieres-roques@aredoc.com
Intervenants permanents : Dr Thierry Sulman, rhumatologue, médecin expert – Email :
thierry.sulman@aredoc.com
Objectif(s) :
Le Certificat d’Aptitude à l’Expertise du Dommage Corporel (CAPEDOC) a pour objectif de
transmettre aux nouvelles générations d’experts, outre des connaissances théoriques de haut
niveau, un « savoir-faire » leur permettant d’exercer ce « métier » particulier qu’est l’évaluation
médico-légale du dommage corporel, dans les meilleures conditions de fiabilité

Modalités pratiques :


Volume horaire d’enseignement : 126 heures



Volume horaire stage (s’il y a lieu) : 27 heures



Modalité de contrôle des connaissances et compétences (examens, soutenance
de mémoire…) :
1. Examen probatoire (épreuve QCM + entretien avec un juriste spécialisé et un
médecin expert). Si le candidat a validé l’examen probatoire il recevra
l’autorisation du responsable de l’enseignement pour s’inscrire à la faculté.
2. Examen écrit : épreuve écrite de 3 heures à la faculté.
3. Examen oral : épreuve orale (1 question juridique 1 jury composé de 2 juristes
+ 1 question médicale et/ou médico-légale 1 jury composé de 2 médecins
experts).

Demande de renseignement :
-

D’ordre pédagogique : S’adresser au secrétariat pédagogique
Laurence Jobard-Montant email : laurence.jobard-montant@aredoc.com, tel :
01.53.21.50.69 AREDOC, 1 rue Jules Lefebvre 75431 Paris Cedex 9

-

D’ordre administratif : S’adresser au Pôle Formation Continue Universitaire (FCU)
par email de préférence :
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
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ou par téléphone de 9h30 à 12h et de 14h à 16h au 01.76.53.46.30
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Semaine 1
Du 2 au 6 novembre 2020
Cf. programme de la 1ère semaine ci-joint.

Semaine 2
Du 11 au 15 janvier 2021
Cf. programme de la 2ème semaine ci-joint.

Semaine 3
Du 15 au 19 mars 2021
Cf. programme de la 3ème semaine ci-joint.
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