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Présentation
Plus de 15 000 avis rendus par les commissions régionales d’indemnisation, des milliers de victimes d’accidents
médicaux indemnisées rapidement par le processus de règlement amiable, mais aussi plusieurs milliers de victimes
désenchantées par le rejet de leur demande, l’absence ou l’insuffisance d’indemnisation, tel est le bilan contrasté de
ce processus inventé par la loi Kouchner du 4 mars 2002.
L’interdiction de publication des avis, leur absence de portée décisoire aux yeux des juridictions administratives et
judiciaires, décrédibilisent le processus et suscitent quelques désillusions au sein de la doctrine et des médecinsconseils et avocats des victimes.
L’alliance des CRCI, institution originale qui examine collectivement les dossiers en vue de rendre des avis
juridiquement fondés et socialement équitables ; de l’ONIAM ; des assureurs, qui respectent de plus en plus les
règles du processus amiable ; de la CNAMED, qui fait progresser les modalités de l’expertise, l’unification de la «
jurisprudence » des CRCI et recommande les réformes nécessaires ; et du médiateur de la République, soucieux de
l’amélioration du système, va-t-elle permettre l’élimination des faiblesses du système ?
Ce rapport explore, après une étude approfondie in vivo, des procédures, des expertises, des avis, quelques pistes
de réflexion tendant à l’harmonisation du rôle des commissions et des juridictions des deux ordres au profit de
l’efficacité et de l’équité de la prise en charge des victimes d’accidents médicaux, conformément aux intentions du
législateur.

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

b o n d e co m m a n d e

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

qqJe souhaite m’inscrire à la lettre d’information et la recevoir gratuitement par mail
(merci de renseigner votre adresse mail dans le champ ci-dessus).

Oui, je souhaite commander
indiquez la référence ISBN ou le titre de chaque ouvrage

Frais de port, pour 1 livre : 7,18 €

Mode de règlement
pour 2 à 10 livres : 12,53 €
qqpar chèque à l’ordre de LEH au-delà : nous consulter
qqpar virement administratif
qqpaiement à réception de la facture
qqCB commande et paiement en ligne
sur www.leh.fr
Date :

Prix
unitaire

Qté

Montant

Frais de port
(tarifs France
Métropole)

TOTAL
Retrouvez l’ensemble de nos ouvrages
et revues sur www.leh.fr

Signature :
Cachet :
Virements administratifs acceptés, facture détaillée en 3 exemplaires fournie sur simple demande.
Le bon de commande, dûment complété, est à retourner par télécopie ou par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition • 253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux
Téléphone 05 56 98 85 79 • Télécopie 05 56 96 88 79 • info@leh.fr • www.leh.fr

