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Objectifs Programme

• Développer les compétences des candidats pour exercer des expertises en 
évaluation du dommage corporel au profit des tribunaux et honorer le titre d’expert 
judiciaire.

•  Développer les compétences des candidats pour l’évaluation du dommage corporel 
au profit de leurs patients et les conseiller utilement dans leurs démarches 
d’indemnisation.

• Développer les compétences des médecins conseils des compagnies d’assurance 
pour l’évaluation prévisionnelle et définitive d’un dommage corporel.

• Développer les compétences des juristes dans les techniques d’évaluation du 
dommage corporel.

Débouchés

Le diplôme vise à former des médecins capables de faire l’évaluation du 
Dommage Corporel dans trois contextes différents :

•  Expertise judiciaire : en mettant à la disposition des tribunaux des médecins formés 
en évaluation du dommage corporel et pouvant s’inscrire au tableau des experts.

• Médecine de recours : en mettant à la disposition des patients des médecins 
capables d’évaluer leur dommage corporel et de les conseiller et les orienter 
utilement pour recouvrir leurs droits.

•  Médecine d’Assurance : en mettant à la disposition des compagnies d’assurances 
des médecins capables de leur fournir un avis qualifié sur l’évolution prévisible d’un 
dommage corporel et en faire une juste évaluation.
Le contenu de cette formation n’est pas dispensé pour étudiants durant les années 
des études médicales de base.
Pour les juristes, il s’agit d’approcher la procédure médicale expertale et la lecture 
des rapports destinés à être utilisés par les magistrats ou les assureurs sociaux ou 
privés.

Public cible

•  Médecins généralistes ou spécialistes.
•  Chirurgiens-dentistes.
•  Juristes titulaires d’un Master en Droit.
•  Avocats.
•  Magistrats.
•  Assureurs.

Infos pratiques

Durée de la
formation

Démarrage

180h + Stage (2,5j) Décembre 2022

15 000dh

Frais
pédagogiques

Validation
finale

Contrôle Continu
+ Examen final Ecrit

Module 1
L’organisation judiciaire du Royaume et les règles de procédure civile et pénale

Module 2
Droit et deontologie de l’expertise

Module 3
Notions Générales de Responsabilité et d’Assurance de Dommages

Module 4
Notions générales de réparation du dommage corporel

Module 5
Evaluation du dommage corporel dans le cadre des accidents de la voie publique
Accidents du travail et maladies professionnelles

Module 6
Evaluation du dommage corporel dans les urgences medico-judiciaires

Module 7
Pathologie séquellaire

Module 8
Expertise en responsabilité médicale et stage


