
Formation Spécialisée Transversale « Expertise Médicale-Préjudice corporel » 

Nombre de postes ouverts pour la subdivision de Lyon : 1 (peut être adapté à la 
demande) 

Pilote de la FST pour la subdivision de Lyon : Professeur Laurent Fanton 

Coordonnées du secrétariat du pilote : Madame Julie Haro, 04 72 11 01 17, 
julie.haro@chu-lyon.fr 

Maquette : 
Adaptée au projet de l’interne, devant conférer bases de médecine légale et bases de 
clinique de l’expertise. 
 
Terrains de stage disponibles (pour la promotion précédente, sujet à modification de 
dernière minute) : 
Exemple maquette actuellement proposée à interne de psychiatrie:  
- 1 semestre partagé :  

- Service de médecine légale HEH : 2 jours par semaine, fondements expertise, nombreux 
certificats. 

- Stage CH Psychiatrique Vinatier en Unité pour Malades Difficiles le reste du temps. 
- 1 second semestre partagé :  

- Service de médecine légale HEH : 3 jours par semaine, fondements expertise, nombreux 
certificats. 

- Stage CH Psychiatrique Vinatier auprès psychiatre réalisant nombreuses expertises. 

Se discute actuellement la possibilité d’aller chez MG libéraux sur leur temps d’activité 
d’expert, ou en cabinet d’expertise par exemple. 

Organisation des enseignements :  
Existence à Lyon d’un D.U. de Réparation du Préjudice corporel : les internes en FST 
assistent au cours de ce D.U.. La journée de cours de D.U. est prévue et intégrée pleinement 
à la semaine de stage de l’interne. 
* Ils peuvent s’inscrire (moyennant paiement de droits d’inscription) à ce D.U. et valider 
ainsi FST et D.U., ce qui facilitera a priori grandement la préparation du D.I.U. d’Aptitude à 
l’Expertise Médicale (maîtrise de la rédaction de rapports d’expertise) (se prépare lui en 2 
ans). 

Modalités de validation : 
- Validation des stages. 
- Participation à un travail scientifique (pas de mémoire). 

Points spécifiques, particularités :  
- manque actuellement de médecins compétents en expertise, notamment auprès de la 

Cour d’Appel de Lyon. 
- À ce jour, internes de psychiatrie seulement ont bénéficié de cette FST. 

Contact interne promotion précédente : non disponible.
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