
 

 

 

 

 

Notre ami le Professeur Bernard CHICHE, chirurgien des hôpitaux de Paris, administrateur de la 

Compagnie Nationale des Médecins Experts de Justice (CNEMJ), chevalier de la Légion d’Honneur, nous 

a quittés le 27 octobre 2022. Il s’est éteint auprès des siens, des suites d’une maladie qu’il a 

courageusement supportée plusieurs mois sans la révéler, tout en poursuivant ses activités d’expert 

judiciaire. 

Bernard CHICHE, homme discret, était très attaché à sa famille et passionné de médecine.  

Il voit le jour le 16 novembre 1942 à Alger. Son frère deviendra radiologue, sa sœur pharmacien. 

Baccalauréat en poche, Bernard quitte le premier le sol natal pour gagner la métropole. Début des 

études de médecine à Bordeaux, poursuivies à Paris.  

Il soutient sa thèse en 1973 et à partir de 1980, il est chef de service de chirurgie générale à l’hôpital 

Sainte Anne. Parallèlement il exerce à la clinique Blomet Paris 15ème où nombre d’entre nous l’ont 

côtoyé. Bernard a toujours largement ouvert la porte de la clinique à ceux qui cherchaient une salle 

assez grande pour organiser des réunions d’expertise.   

Il est inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris en 1986, puis à la Cour administrative 

d’appel, et agréé par la Cour de cassation en 2009. Dès 1986, Bernard réalise des expertises médicales 

pour les tribunaux et cet exercice le passionne au point qu’il intègre l’équipe des enseignants du 

Diplôme d’Université sur le thème de la responsabilité médicale à René Descartes. 

Bernard entre à la CNEM, peu de temps après sa création en 1993, et est rapidement élu à la chambre. 

Durant les deux mandats de présidence du professeur Jacques HUREAU, fondateur de la CNEM 

devenue plus tard la CNEMJ, Bernard nous accueille le samedi à l’hôpital St Anne, pour les réunions du 

conseil d’administration.  

A partir de 2011, et sous ma présidence à la CNEMJ, Bernard sera d’une aide précieuse, nous apportant 

sa contribution pour la préparation des colloques. 

Bernard CHICHE avait une passion pour sa famille, son épouse Claudine (claudine.chiche@gmail.com), 

ses enfants, Caroline et Frédéric, et ses trois petites filles, Laura, Margot et Audrey. Il aimait la mer et 

les bateaux, et, musicien, pendant ses rares temps libres, il jouait du piano. Mais il revenait toujours à 

ses patients auxquels il était très attentif, et qui lui restaient fidèles. 

Nous n’oublierons pas le sourire chaleureux de ce chirurgien, membre de l’Académie de chirurgie, 

expert chevronné. Ce n’est pas seulement sa famille qui est en deuil, ce sont ses amis, ses patients, ses 

élèves, ses collègues qui sont profondément marqués par sa disparition inattendue. La CNEMJ adresse 

ses condoléances attristées à sa famille et à ses proches. 

 

Docteur Danièle MONESTIER CARLUS, Présidente d’honneur de la CNEMJ  

Hommage à Bernard CHICHE 
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