
Tous ces thdmes ont 6t6 Pr6sent6s i
Casablanca, ils ont suscitti I'int6r6t de tous les

participants et ont g6n6r6 de nombreux d6bats

par la suite.

Nous comptons 6galement sur I'intervention

de Monsieur le Bitonnier Christian

Lestournelle, ancien Pr6sident de la

Conf6rence des Bitonniers, Avocat au Barreau

de Marseille, personnalit6 reconnue, dot6e

d'une grande exp6rience dans ce domaine, qui

..p..nd.. la th6matique pr6sent6e n

Casablanca. ll d6veloppera, dans un premier

temps, les probl6matiques li6es aux notions de

responsabilit6 pour faute et Pour risque, puis'

celles relevant de la prescription de ce genre

d'actions.

Nous pourrons aussi compter sur la Presence

de so6cialistes en la matidre des Etats

maghr6bins, comme par exemple Maitre

Ahmadi Abdelhamid, Professeur de droit

international et 6conomique, ancien Recteur

de I'universit6 et ancien Doyen de la facult6 de

droit de Mohammedia, Avocat au Barreau de

Casablanca, qui reprendra le thdme de la

responsabilk6 des laboratoires pharmaceutiques ;

ainsi que sur celle du DocteurAhmed Driouech'

Professeur i la facult6 de droit de Rabat'Agdal'qui

a 6voqu6 les droits du patient et de son

d6dommagement illustr6s par la iurisprudence, la

resoonsabilit6 du m6decin sp6cialis6 en

diagnostic, ainsi que la responsabilit6 des cliniques'

Maitre Tahrik Zouhiri Avocat au Barreau de

Casablanca, qui a soulev6 le probldme de la

responsabilit6 de la clinique dans le cas d'une

transfusion sanguine, de la responsabilit6 du

Ministre concernant I'organisation du systdme

de sant6, ainsi que d'autres suiets int6ressants

qui, nous I'esp6rons, serons d6velopp6s au

cours d'une pr6sentation iTirgu Mure;'

Les interventions pr6par6es par nos invit6s

permeftront de d6battre des aspects relatifs au

principe de pr6caution, consid6r6 comme

principe constitutionnel en France, en d6raillant

I Pourquoi la faute m6dicale
et la iesponsabilit6?

L'imoortance de d6battre des aspects li6s i la

faute m6dicale a pour cons6quence la

pr6occupation de I'UIA d'orpniser, en un an et

demi, trois stlminaires sur ce sulet.

Ainsi, en avril 2011, ce d6bat a d6but6 i
Casablanca, pour se poursuivre durant la

premidre Partie de I'ann6e 20l2 i Tunis' puis

ies 5 et 6 octobre 2012, d Tirgu Mure;' en

Roumanie.

C'est un thdme interdisciplinaire qui rassemble

les int6r6ts de nombreux acteurs: des iuristes'

des m6decins, des soci6t6s d'assurance, mais

6galement des repr6sentants de diverses

oryanisations non€owemementales, d'associat'ions

et de fondations qui ont des prrloccupations

dans ce domaine et qui repr6sentent les

int6r6ts des principaux b6n6ficiaires de

I'exercice m6dical.

Ce thdme qui se trouve au cceur de I'actualit6

r6affirme la n6cessit6 de mettre en Guvre une

16glementation luridique rigoureuse en termes

de responsabilit6 dans le domaine des

d6couvertes et innovations les plus Pointues

concernant la technologie de pointe utilis6e

dans I'exercice m6dical, ainsi que le recowrement

des dommages subis par les victimes directes ou

collat6rales d'une pratjque m6dicale donn6e'

Assurer I'accds aux soins m6dicaux est une des

obligations fondamentales des Etats mais est

6galement et surtout un droit pour les citoyens

qui ne pourra 6tre mis i profit que s'il existe

une r6elle coop6ration entre les r6seaux

6tatiques, les cliniques priv6es, les laboratoires

de recherch_e, les fabricants de m6dicaments et

de mat6riels sanitaires. Chacune de ces

activit6s qui a un r6le pr6cis dans I'exercice

m6dical, doit 6tre rdglement6e Par des lois

disoosant des droits, des obligations' des

resoonsabilit6s et des sanctions.
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D'une part, les juristes doivent se familiariser,

non seulement avec des protocoles de plus en

plus nombreux, mais 6galement avec une

iuccession d'op6rations qui forment I'acte

m6dical incrimin6. D'autre Part, les m6decins

doivent davantage s'approprier les dispositions

l6gales qui pr6voient I'engagement de leur

resoonsabilit6 et condamnent les 6ventuelles

fuutes li6es i la pratique m6dicale. De m6me,

les assureurs, par I'interm6diaire de leurs

contrats, doivent 6tre en mesure de couvrir les

dommages subis par les victimes d'un acte

m6dical fautif. De leur c6t6,les victimes doivent

connaitre leurs droits lors des 6ventuelles

plaintes port6es contre un m6decin, une

6quipe m6dicale, une clinique, ou m6me un

fabricant de m6dicaments ou de produits

accessoires utilis6s au cours de I'acte m6dical.

Enfin, le dernier point, qui ne sera pas le

moindre, concernera I'Etat qui a un r6le de

gestionnaire de la politique de sant6 publique

sur un territoire donn6.

Ce ne sont li que quelques-unes des raisons

oui ont motiv6 I'UIA i inscrire dans son

programme de s6minaires ce suiet

particulidrement int6ressant qui avait d6ji

atti16 de nombreux sp6cialistes d'origines

diverses,) Casablanca,en avril 201 l.

En octobre 2012, nous compterons tous a

TArgu Mureg sur la pr6sence de Mme Sylvie

Welsch, avocat i Paris, Professeur, auteur de

oublications dans le domaine de la faute

m6dicale qui, sans doute, reprendra une Partie

de la th6matique pr6sent6e ir Casablanca.

Ainsi, seront 6tudi6s les aspects relevant du

devoir d'information du m6decin sur la

probl6matique li6e au risque d'infection dans la

transfusion, la faute dans les infections

nosocomiales, ou la probl6matique li6e aux

d6fauts de Droduction de certains mat6riels et

produits m6dicaux. Ces diff6rents asPects sont

ii6s i I'eventuelle < perte de chance > ainsi qu'd

I'obligation de mettre en Guvre un principe de

resoonsabilit6 sans faute.
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la distinction cui existe entre la notion de

pr6vention - qui se r6fdre aux risques connus -
et celle de pr6caution - qui couvre les risques

encore non-objectiv6s.

laccds aux soins de qualit6, le partage de la

responsabilit6 entre clinique, chirurgien,
anesth6siste, personnel auxiliaire, le probldme

du secret m6dical oui est en contradiction avec

le droit i I'information, la probl6matique des

consultations et des soins i distance, la

responsabilit6 li6e au diagnostic, le r6le de
I'expertise m6dicale dans l'6tablissement de la

responsabilit6 dans une action en justice - sont
des thdmes sur lescuels nous d6battrons au

cours de notre s6minaire.

Dans le cadre du s6minaire de TArgu Murq,
nous aurons la chance d'accueillir quelques

sp6cialistes roumains tels que: Florin Mangu,

Professeur lon Turcu, ancien Juge, ancien

Pr6sident de la Cour d'Appel Cluj, avocat,

auteur de nombreux articles dans le domaine,
ainsi que Raed Arafat, m6decin qui a biti le

systdme de la m6decine d'urgence en

Roumanie, et Georgiana Tudori auteur de

l'ouvrage < Lo res1onsobihtd juridique pour la

foute et lereur medicole >

Le comit6 d'organisation sera dirig6 par Lucian

Chiriac, Maitre de conf6rences, Docteur en

droit, avocat au Barreau de Mures, membre de

I'UIA etVice-Doyen de la facult6 de droit de

I'Universit6 Petru Maior.

I Pourquoi la Roumanie?

Parce que I'UIA s'oriente vers I'organisation de

s6minaires dans divers Etaa, srr rous tes

continents, afin d'attirer de nombreux
participants et donner une possibilit6 de
formation dans des domaines extr6mement
sp6cialis6s au plus grand nombre d'avocats

possible, en leur proposant des s6minaires plus

Procnes.

La Roumanie qui est I'un des pays r6cemment
int6gr6s dans I'Union europ6enne, fait des

effors consid6rables dans le domaine de la

r6forme de son systdme de sant6.

C'est un pays de I'Europe de I'est, accessible,

offrant aux avocats de cette zone g6ographique
la possibilit6 de participer aux s6minaires.

I PourquoiTirgu Mureg?

Parce que c'est un important centre
universitaire qui r6unit la facult6 de droit ainsi

que I'Universit6 de m6decine et de pharmacie,

avec un centre de transplantation, de chirurgie
de pointe en cardiologie p6diatrique et qui
b6n6ficie d'une intense activit6 de recherche.

C'est ici que le Docteur Raed Arafat a

commenc6 i d6velopper la premidre unit6
m6dicale d'urgence et c'est 6galement dans

cette ville qu'on retrouve la clinique << Nova
Vita >, I'une des cliniques priv6es les plus

modernes de cette partie de I'Europe, dot6e
des technologies les plus r6centes et
d'6quipemena m6dicaux de pointe.

Enfin, la ville a aussi une position g6ographique
des plus avantageuses, car elle est situ6e en

plein ceur de la Transylvanie, prds de la Cit6
M6di6vale de Sighi;oara, toujours habit6e, oil
se trouve, enlre autres monuments
comm6moratifs, la Demeure du Comte
Dracula. lci s'entrem6lent la culture austro-
hongroise et la culture roumaine traditionnelle.
Ce m6lange se retrouve dans une trds large

diversit6 culinaire, dans le programme de la

philarmonique et dans les sections roumaine et
hongroise du th6itre national, dans les lieux de

culte catholique et orthodoxe, dans la Cit6 qui

entoure la ville et les bitiments somptueux,
ainsi que dans toute I'atmosphdre qui constitue
un moddle de cohabitation et d'int6gration
euroD6enne des cultures et des civilisations.

Nous esp6rons que tous ces 6l6ments seront
des atouts pour inciter des membres de I'UIA
i participer i ce s6minaire que nous,
organisateurs, souhaitons 6tre s6duisant aussi

bien du point de vue scientifique que culturel.

En effeg nous organiserons diff6rentes activit6s
telles que: une excursion i la Cit6 de
Sighi;oara, une visite de la Demeure du Comte
Drt'cula, une visite guid6e de la ville, une soir6e
folklorique avec d6gustation de plats

traditionnels roumains et de la c6ldbre
< palinka > ainsi que de vins locaux.

Seront invit6s i cet 6v6nement, des

repr6sentants du Ministdre de la Justice, du

Ministdre de la Sant6, du Ministdre Public, des
juges, des procureurs et des m6decins, des

soci6t6s d'assurance, des organisations non-

gouvernementales, des fondations et des

associations avec un int6r6t dans le domaine,
des 6tudiants et des professeurs universitaires.
llorganisation de ce s6minaire incombe i
I'Universit6 Petru Maiori Tirgu Mureg et i
I'UtA.

Je pense que toutes ces raisons vous
convaincront de nous rejoindre pour
pafticiper i ce s6minaire interdisciplinaire au

cours duquel I'exp6rience des praticiens se

m6lera aux propos des th6oriciens.
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