
 
 

Compagnie Nationale des Experts Médecins de Justice 
Siège social : 31 Rue de Reims – 51 160 Saint Imoges 

Site : https://cnemj.fr/ - Email : cnemj@orange.fr 

COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS MÉDECINS DE JUSTICE 

Site Internet : https://cnemj.fr/ 
 

                       

 
 
 
 
9H30 : Allocutions d’ouverture : 

François MOLINS, Procureur général près la Cour de cassation, 
Mary-Hélène BERNARD, Présidente de la CNEMJ

  
10H00 – 12H00 : Expertise et Neurosciences, avec les interventions déjà confirmées de : 

Alim-Louis BENABID, Raphaël GAILLARD, Bernard GUEGUEN, Daniel ZAGURY 
12H00 – 12H30 : La place de l'expertise dans la justice pénale : exigences, limites et perspectives 

Philippe COURROYE, avocat général, Cour d’appel de Paris 
 

12H30 : Apéritif - Cocktail sur site 
 

14H00 – 16H00 : Expertise en Orthopédie, sous la direction d’Henry COUDANE, Président de l’Académie Nationale de 
Chirurgie, avec les interventions déjà confirmées de : 

Patrick BERNARD, Olivier JARDE, Cécile MANAOUIL, Michel MERLE, François SCHERNBERG, Gérard WELZER 
  
16H00 – 17H00 : Synthèse de la journée 

L’inscription donne droit à la participation à l’ensemble de la journée, au livret introductif et documents, à l’attestation de formation 
Fiche à remplir et à envoyer avec votre chèque libellé à l’ordre de la CNEMJ 

Au trésorier CNEMJ : Docteur Michel SCHUPAK – 6 Place Lucien Delahaye – 94 160 Saint Mandé 
Pour un virement : Bien préciser VOTRE NOM +++ IBAN FR76 3000 3031 0100 0500 3281 528 et renvoyer le bulletin rempli à 

cnemj@orange.fr 
« L’expertise médicale en 2020 » 

Le vendredi 27 novembre 2020 (accueil dès 8H30 - fin à 17H) à la Cour de cassation, 5 Quai de l’Horloge Paris  
 Nom et prénom : 

 
Vos coordonnées et votre spécialité : 
 
 
Votre adresse mail : 
 
Votre Cour d’appel : 
 
Vous êtes membre de la CNEMJ (ou d’une compagnie d’experts) - Joignez un chèque de : ……………100 €  
 
Vous n’êtes pas adhérent à une compagnie d’experts - Joignez un chèque de : …….…………………….150 €  
Vous souhaiteriez devenir membre de la CNEMJ ………………………………………………………..………. oui   
 
Vous effectuez votre règlement par virement (Bien préciser VOTRE NOM +++) ……………..………………… oui   
 
Vous êtes magistrat ou orateur et vous êtes nos invités …………………………………………………….. gratuit     

 

Bulletin d'inscription




