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STATUTS DE L’INSTITUT DU DOMMAGE CORPOREL DU 
BARREAU DE BORDEAUX 

 
I – OBJET  
 
Il est créé par le Barreau de Bordeaux un Institut du Dommage Corporel (l’IDC) 
dont l’objet est à la fois de promouvoir au sein du Barreau le développement du 
droit du dommage corporel et sa pratique mais, également, de faire connaître aux 
victimes et à tous les acteurs de la matière l’ensemble des services susceptibles 
d’être apportés aux justiciables et aux professionnels, tant sous forme de conseils et 
consultations, que par des actions d’information, de formation et de prévention 
dans l’ensemble des secteurs du droit dont leurs activités relèvent ou dépendent 
(victimes, assureurs, tiers payeurs, fonds d’indemnisation, médecins...).  
 
L’institut pourra réaliser l’objet ci-dessus défini par la conclusion de toute 
convention de partenariat ou de coopération avec notamment l’Université de 
Bordeaux, représentée par son Président ou son délégataire, les professionnels de la 
santé ainsi qu’avec toute organisation professionnelle susceptible de les représenter.  
 
A l’instar des autres Instituts du Barreau de BORDEAUX, l’Institut du Dommage 
Corporel pourra organiser des consultations gratuites selon les modalités fixées en 
accord avec le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX. 
 
L’Institut a également pour objet toute action de formation en lien avec L’EDA 
ALIENOR et/ou le Barreau de Bordeaux dans les domaines ci-dessus définis.  
 
L’IDC souhaite promouvoir toute information interne ou externe à l’ordre sur le 
droit du dommage corporel.  
 
L’IDC entend diffuser une information spécialisée et actualisée en matière de 
dommage corporel avec notamment :  
 

 La transmission de communications internes  

 L’organisation de colloques  

 L’ouverture d’un dialogue avec les différents intervenants à la réparation du 
dommage corporel (Magistrats, tiers payeur, Association de victimes, etc…) 

 
L’Institut a, en outre, pour objet, l’organisation de manifestations publiques à 
destination des victimes de dommages corporels ainsi que des acteurs et 
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professionnels du droit de la santé et du dommage corporel (Magistrats, Assureurs, 
tiers payeurs, etc…). 
  
L’IDC souhaite notamment communiquer auprès du grand public sur l’importance 
du rôle de l’avocat en matière de réparation du dommage corporel.  
 
Dans ce cadre, l’Institut se propose d’organiser la mise en place de consultations 
gratuites dédiées aux victimes de dommage corporel et la signature de partenariats 
avec des associations d’aide aux victimes de dommage corporel.  
 
Afin d’accomplir ses missions, l’IDC s’organise autour de deux pôles :  
 
o Pôle information et communication  
 
o Pôle consultation gratuite et partenariat avec les associations.  
 
Chaque Avocat membre de l’IDC peut participer à l’un ou l’autre des pôles ou aux 
deux.  
 
La participation à l’IDC marque la volonté de l’Avocat d’acquérir ou d’actualiser 
des connaissances spécifiques en matière de dommage corporel pour assurer le 
meilleur conseil en la matière.  
 
Dans ces conditions, l’adhésion à l’Institut du Dommage Corporel est soumise à 
une obligation de formation en matière du droit du dommage corporel, droit de la 
santé.  
 
 
II – SIEGE  
 
 
Le siège de l’Institut du Dommage Corporel du Barreau de Bordeaux est fixé 01 
rue de Cursol 33000 BORDEAUX.  
 
 
 
III – MEMBRES  
 
Sont membres de l’Institut du Dommage Corporel du Barreau de Bordeaux :  
 
a) Membres fondateurs : le Barreau de Bordeaux, représenté par le Bâtonnier en 
exercice 
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b) Les adhérents :  
 
- Tout Avocat spécialiste en droit du dommage corporel ou en droit de la santé  

- Tout avocat prenant l’engagement lors de son adhésion de suivre une formation 
initiale puis continue de neuf heures annuelles en matière de droit du dommage 
corporel ou de droit de la santé, ce en exécution de la convention qu’il signe avec 
l’Institut du Dommage Corporel. 
 
L’adhésion à l’Institut du Dommage Corporel du Barreau de Bordeaux est gratuite.  
 
Le non suivi de la formation initiale dans l’année de l’adhésion entraîne la perte de 
la qualité d’adhérent. 
 
Le suivi de l’obligation de formation est vérifié annuellement par le bureau. 
 
Les adhérents signeront avec l’Ordre des Avocats, représenté par le Bâtonnier, la 
convention annexée aux présents statuts.  
 
 
 
IV – BUREAU  
 
L’institut du dommage Corporel est, comme tout Institut du Barreau de 
BORDEAUX, une émanation directe de l’Ordre des Avocats, dépourvu de 
personnalité morale. Il fonctionne sous l’autorité directe du Bâtonnier et le contrôle 
du Conseil de l’Ordre. Aucune convention ne peut être conclue par l’Institut sans 
l’accord préalable du Conseil de l’Ordre. 
 
L’Institut du Dommage Corporel du Barreau de Bordeaux est dirigé par un bureau 
composé d’un président et de 3 autres membres élus par les adhérents en assemblée 
générale.  
 
Les membres du bureau sont élus parmi les avocats adhérents de l’Institut du 
Dommage Corporel. 
 
Les premiers membres du bureau sont désignés par le Bâtonnier.  
 
La durée des fonctions des membres du bureau est de 2 ans.  
 
Le bureau assure la gestion courante de l’institut, il se réunit aussi souvent que 
l’intérêt de l’institut l’exige sur convocation du président.  
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Le bureau, lors de sa première réunion annuelle, définit et arrête la nature et les 
modalités d’action de l’Institut pour l’exercice à venir.  
 
 
 
V – ASSEMBLEE GENERALE  
 
Une assemblée générale est organisée tous les ans.  
 
Elle est constituée de tous les adhérents au sens de l’article III b.  
 
Chaque adhérent dispose d’une voix. 
 
Les convocations à l’assemblée générale sont adressées aux membres par tout 
moyen respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 8 jours.  
 
Un ordre du jour est joint à la convocation. Il ne peut être délibéré que sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour.  
 
L’assemblée est présidée par le président du bureau ou à défaut un autre membre 
du bureau.  
 
Il est établi une feuille de présence.  
 
Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant 
le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont 
signés par le président.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents à main levée sauf pour 
la désignation du président qui a lieu à bulletin secret.  
 
Le président assisté des membres du bureau préside l’assemblée et expose la 
situation morale de l’association.  
 
 
 
VI – PARTICIPATION AUX CONSULTATIONS 
 
L’inscription sur la liste des consultations de tout nouvel adhérent est subordonnée 
à l’accomplissement préalable des neuf heures de formation initiale. 
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VII – EXERCICE 
 
L’exercice est d’une durée de douze mois, commençant le 1er janvier pour se 
clôturer au 31 décembre de la même année.  
 
 
VIII – DIFFICULTES  
 
Tout différend entre l’institut et l’un de ses membres sera soumis à l’arbitrage du 
Bâtonnier. 
 
 
 
Bordeaux, le  
 
 
 
 
 
Jacques HORRENBERGER    Françoise CASAGRANDE 
Bâtonnier de l’Ordre     Vice-Bâtonnière de l’Ordre 
 
 
 
 

  
  


