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ADRESSE PERSONNELLE

1 rue du Buisson Marie, La Heunière, 27950

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Université de Rouen 3 avenue Pasteur 76186 Rouen

DISTINCTION HONORIFIQUE
Médaille de la protection judiciaire de la jeunesse en 1993.
SITUATION PROFESSIONNELLE :
Maître de conférences Honoraire Hors Classe, à l’université de Rouen.

ACTIVITES DIVERSES
Membre de l'association française et internationale de droit pénal,
Membre de l'association Capitant.
Membre de l’espace éthique du CHU de Rouen jusqu’en 2017.
Membre de l’espace éthique de la Clinique Mathilde à Rouen.

THEMES DE RECHERCHE
Droit pénal, Droit médical et responsabilités, Droit de l'enfant et responsabilités.
ARTICLES et COMMENTAIRES depuis 2010


Les proches du malade à l’épreuve du secret médical : Mélanges Mémeteau « droit médical et
éthique médicale : regards contemporains » LEH, oct 2015.



« Le corps mort quelle réintégration sociale en médecine légale » écrit en collaboration avec B.
Proust professeur de médecine légale « Seines de crime » édition Rocher janvier 2015.



« Le reflux de la pénalisation en matière médicale : la loi du 10 juillet 2000 et la loi du 22 avril
2005 » actes du colloque « les orientations actuelles de la responsabilité médicale en matière
pénale Poitiers 15/16 juin 2012. Travaux de l’institut de sciences criminelles de Poitiers n°28 P.79.



« La réparation du défaut d’information médicale, métamorphose et effets pervers » JCP éd G
2013 n°19 P.547.



« Le secret médical à l’occasion du signalement ». . Actes du colloque Secret médical, justice,
bioéthique, RGDM 2012, n°2.



« La faute éthique pour défaut d’information, la faute contre la conscience médicale » RGDM
2011, p.35.

JURISCLASSEUR PENAL


La privation d’aliments ou de soins envers mineur art 227-15 et 227-16,Jurisclasseur pénal 2011.



Délaissement de mineur art 227-1 et 227-2 CP ; fasc. 10, Jurisclasseur pénal texte 2011.



Délaissement de personne hors d’état de sa protéger art 223-3 et 223-4 CP ; fasc. 20 Jurisclasseur
Pénal texte 2011.

ARTICLES DANS DES MELANGES


« La délégation de compétence dans les conventions européennes » Mélanges Levasseur,
Litec, juin 1992.



« L’intérêt de l’enfant et ses relations personnelles avec ses grands parents en droit interne
et dans la convention sur les droits de l’enfant » Mélanges Goy, 1999, P.289.



« La grande illusion : la dépénalisation attachée à l’application de la loi du 10 juillet 2000
au médecin » Mélanges Bouloc, le droit et les droits, P1, Dalloz 2007.



« Les proches du malade à l’épreuve du secret médical » Mélanges Mémeteau, droit
médical et éthique médicale : regards contemporains, LEH oct. 2015

COLLOQUES depuis 2010


« Le statut des aidants »» Journée mondiale sur le thème parlons de la maladie
d’Alzheimer, CHU de Rouen, le 21 septembre 2018.



« Le statut et la représentation du corps mort ». Colloque international ; XXéme journées
internationales méditerranéennes de médecine légale « La personne, l’éthique et le corps »les 24,
25, 26 février 2014 Paris Faculté de médecine de l’Université Paris Descartes:
« Nouvelles pratiques en médecine légale : la personne, l’éthique et le corps » :



« L’émergence du neurodroit ».« Regard prospectif sur la médecine légale, pour quelle
stratégie ? » Green Médecine légale, le 13 novembre 2013, Hôtel de région Rouen :



: « Le secret médical devant le signalement » Protection de l’enfance : Hôtel du département
Rouen le 13 septembre 2012



« Le reflux de la pénalisation : la loi du 10 juillet 2000 et la loi du 22 avril 2005 ».
« Les orientations actuelles de la responsabilité médicale en matière pénale » Poitiers 15/16 juin
2012.



« Le signalement devant le secret médical » Colloque à l’Hôtel du département de Rouen
organisé par l’aide sociale à l’enfance le 14 septembre 2012.



« Secret médical, justice, bioéthique » Rouen le 18 novembre 2011 « le secret médical à
l’occasion du signalement ». . organisé par l’IEJ et les magistrats du parquet de la cour d’appel de
Rouen.



« La réparation du dommage médical rupture ou continuité depuis la loi du 4 mars 2002,
Rouen le 31mars 2010. Actes du colloque publiés à la RGDM de décembre 2010 p.1
« La faute éthique pour défaut d’information, la faute contre la conscience médicale »p.35.

CONFERENCES depuis 2010:


« PMA et GPA vers quelle évolution ? » Rouen, Clinique Mathilde, « réforme de la
bioéthique », décembre 2018.



« La laïcité au sein des établissements de santé » Rouen, Clinique Mathilde, « journée de
la laïcité ».7 décembre 2017.



« La loi Léonetti est elle en fin de vie ? » conférences débats « la fin de vie » approches juridique,
médicale, philosophique et psychanalytique » ACF Normandie. Rouen, le 22 novembre 2013.



« La responsabilité pénale non intentionnelle » « La loi du 10 juillet 2000 sur les délits non
intentionnels appliquée aux médecins ; analyse et perspective » ENM Paris les 13/14 mai 2013.



« L’information médicale et ses effets pervers » Rouen, clinique Mathilde, 26 novembre 2012.



Conférence Ecole nationale de la magistrature « L’incidence de la loi du 10 juillet 2000 sur la
responsabilité pénale des médecins »ENM, Paris le 3 mai 2012.



« Faut-il réviser la loi Léonetti sur la fin de vie ? » Rouen, clinique Mathilde, le 20 octobre 2011.
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