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23/24, Seminary-Center, Hospital Zollikerberg, Zurich/ 
Switzerland 
21 th International Course For Percutaneous Endoscopic 
Spinal Surgery And Complementary Techniques 
International Society For Minimal Intervention In spinal 
Surgery- ISMISS 
Info: PD Dr. Med Jj. Leu, Prisma Spine Unit 
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82125 Zollikerberg / Zurich, Switzerland 

Fax: 00 41-1-391.24.38 

21-26, Sydney - Australia 
11 th World Congress on Pain 
International Association for th Study on Pain 
Info: 909NE 43 rd St, Suite 306 

Phone: 
Fax: 
E-mail: 
Website: 

Seattle, WA 98105 - USA 
206-547-6409 
206-547-1703 
iaspdesk@junoocom 
www.iasp-pain.org 

L'Expert ise M 6 d i c a l e  

De la decision ~ propos de quelques diagnostics difficiles. 

Sous la direction de Peter Rosatti 

Avec la collaboration de : 
J.-M. Burgat, M.-C. Defontaine-Catteau, 
J.-P. HungerbOhler, J. Meine, F. Paych@re 

Cet ouvrage sur rexpertise medicale, r@alis@ sous la 
direction de P. Rosatti, s'est voulu d'emblee multidisci- 
plinaire et reunit des textes rediges par divers specia- 
listes, m@decins, psychiatre, psychologue et un juge des 
tribunaux genevois. II s'adresse a tous ceux qui sont 
interesses par la pratique de rexpertise m@dicale, qu'ils 
soient m@decins, juristes ou assureurs. 

Ce livre traite de diverses questions qui se situent 
dans rinterface entre le somatique et le psychique et qui 
pr@tent souvent ~ contestation, pour lesquelles une veri- 
table approche multidisciplinaire est n@cessaire pour une 
meilleure comprehension du probl@me. II aborde @gale- 

ment toute la question du travail de rexpert et de la 
redaction de son rapport, que ce soit d'un point de vue 
medical ou dans la perspective de rattente des juristes ; 
son but est donc de faire I'etat des connaissances et 
des exigences en mati@re d'expertise medicale. 

L'expertise medicale est une demarche difficile qui 
est souvent mal enseign@e sur les bancs des Facultes 
de Medecine. Elle proc@de d'une reflexion particuli@re 
qui peut tr@s vite se heurter ~ des considerations 
sociales, economiques, culturelles, financi@res ou juri- 
diques. La difficulte de rexpert sera d'etre et de ne res- 
ter que medecin, de ne prendre ni parti, ni position hors 
du champ medical qui est le sien. 

L'expert se trouve dans une situation paradoxale du 
fait que son statut n'existe pas dans la r@alit@ medicale 
helvetique. II sera malgre tout consider@ comme un 
expert parce qu'il a regu une mission et qu'il a accept@ 
un mandat, comme si celui-ci pouvait creer la fonction 
defaut de la competence. Cette situation est due ,~ la 
presque absence d'enseignements sp@cialises en 
Suisse, ce livre cherche ainsi ~ combler un vide pour la 
formation au travail d'expert medical. 
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