
 

 

Colloque organisé par l’Institut d’études judiciaires 
de la Faculté de droit, sciences économiques et 
gestion de Rouen et par le Parquet général de la Cour 
d’appel de Rouen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien du Centre de recherche individus, 
justice, entreprises (CRIJE), du Centre de recherche 
et d’étude sur les droits de l’homme et le droit 
international (CREDHO-DI) et de l’Ecole Nationale 
de la Magistrature. 
 
Responsables de l’organisation : Christian Pigache, 
Maître de conférences à l’Université de Rouen et 
Dominique Le Bras, Procureur général près la Cour 
d’appel de Rouen. 
 
Contact : Evelyne Soulez de Pierrefeu 
02.32.76.98.19,  evelyne.depierrefeu@univ-rouen.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plan d’accès de la gare à la Faculté de droit, des 
sciences économiques et de gestion de Rouen 

 

 
 
 
Par métro (environ 15 mn) : direction Georges Braque 
ou Technopôle - arrêt Théâtre des Arts. Puis prendre 
le TEOR T1, T2 ou T3 - arrêt Louis Pasteur. 

 
À pied (environ 20 mn) : prendre boulevard de la 
Marne, puis boulevard des Belges. Rue du Contrat 
Social (4ème rue à droite). Place de la Madeleine. 

 
 
 

Colloque ouvert à la formation continue des avocats 
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8 h 45 : Accueil des participants 
 

9 h 15 : Ouverture du colloque 

Mot de bienvenue : M. Guy Quintane, Doyen de la 
Faculté de droit, sciences économiques et gestion de 
Rouen 

Présentation générale : M. Christian Pigache, 
Directeur de l’Institut d’études judiciaires de Rouen 
 
 

9 h 30 : Le secret médical opposé à 
l’investigation judiciaire 

 
Présidence de M. Jean-François Schuhl, 

Médecin, Expert agréé par la Cour de cassation, 
Président de la Compagnie des experts près la Cour 

d’appel de Rouen 
 

Présentation du thème de la matinée :  
M. Dominique Le Bras, Procureur général 

près la Cour d’appel de Rouen 
 
 

Secret médical et information judiciaire 
 
 
9h45 : Le secret médical à l’occasion des signalements 

Mme Françoise Alt-Maes, Maître de conférences 
honoraire à l’Université de Rouen  
Mme Bénédicte Lerebours, Médecin de PMI 
coordonnateur Protection de l’enfance 
CHU/Département de Seine-Maritime 
 
10h30 : Le secret médical lors des enquêtes 

Mme Dominique Laurens, Procureur de la République 
près le Tribunal de grande instance d’Evreux 
M. Christophe Bellini, Commissaire divisionnaire, 
Chef de la sûreté départementale de Seine-Maritime 

 
 

11 h 15 : Pause 

 
Secret médical et expertise judiciaire 

 
 
11h30 : Le secret lors d’une expertise médicale en 
général 

M. Bernard Proust, Professeur de médecine légale au 
Centre hospitalier universitaire de Rouen 
 
Le secret lors d’une expertise psychiatrique en 
particulier 

M. Pierre Legrand, Médecin psychiatre, Expert 
judiciaire près la Cour d’appel de Rouen 
 
 
12h15 : Le secret à l’occasion d’un examen médical en 
matière… 

… de mesures de tutelle 
Mme Aline Gauci-Scotte, Juge au Tribunal d’instance 
de Bernay 
… de soins psychiatriques sans consentement 
M. Benoît Demas, Directeur des affaires générales au 
Centre hospitalier du Rouvray 
 
 

13h : Déjeuner libre 
 
 

14 h 30 : Le secret médical opposé à 
l’information des personnes 

 
Présidence de M. Hubert Courtois, 

Professeur de médecine interne à la Faculté de 
médecine de Rouen 

 
Présentation du thème de l’après-midi : 

M. Mathias Couturier , Maître de conférences 
 à l’Université de Caen 

 
 

 
 

Secret médical et information 
sur sa propre personne 

 
 

14 h 45 : Le secret et l’information sur ses origines 

Mme Valérie Depadt-Sebag, Maître de conférences à 
l’Université de Paris 13 
Mme Marie-Christine Le Boursicot, Présidente de 
chambre à la Cour d’appel de Rouen 
Mme Nathalie Rives, Professeur de médecine en 
biologie de la reproduction au Centre hospitalier 
universitaire de Rouen 
 
15h45 : Le secret et l’information sur son état de santé 

Mme Amélie Dionisi-Peyrusse, Maître de conférences 
à l’Université de Rouen 
M. Jean-François Schuhl, Membre de la Chambre 
disciplinaire de première instance de l’Ordre régional 
des médecins 
 

16 h 30 : Pause 
 

Secret médical et information 
sur la personne d’autrui 

 
16h45 : Le secret et l’information des proches 

Mme Amélie Dionisi-Peyrusse, Maître de conférences 
à l’Université de Rouen 
M. Jean-François Schuhl, Membre de la Chambre 
disciplinaire de première instance de l’Ordre régional 
des médecins 
 
17 h 30 : Le secret et l’information sur les maladies 
graves transmissibles 

M. Gilles Raoul-Cormeil, Maître de conférences, 
Directeur de l’Institut d’études judiciaires à l’Université 
de Caen 
M. Jean-Philippe Rigaud, Médecin au Centre 
hospitalier de Dieppe 
 
 

18 h 15 : Fin du colloque 


