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CONVENTION 
 

INSTITUT DU DOMMAGE CORPOREL 
 

 

Entre :  

L’IDC (Institut du Dommage Corporel)  
représentant l’Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX  

domicilié à la Maison de l’Avocat, 1 rue de Cursol, 33000 BORDEAUX.  

 

 

D’une part,  
 

 

Et :  

 

Maître  

 

Adresse professionnelle:  

Téléphone cabinet:  

Adresse électronique:  

Numéro de téléphone portable:  

Année de prestation de serment:  

 

D’autre part,   

 

PREAMBULE  
 

 

L’Institut du Dommage Corporel a pour objet d’améliorer la connaissance du 

droit du dommage corporel au sein du Barreau, en diffusant une information 

spécialisée et actualisée et en assurant une communication avec :  

 

- les tiers intervenants en matière de dommage corporel,  

- les associations d’aide aux victimes de dommage corporel,  

- les magistrats,  

- les tiers payeurs  

- les assureurs, etc.  

 

Par ailleurs, l’IDC souhaite communiquer auprès du grand public sur 

l’importance du rôle de l’avocat en matière de réparation du dommage corporel.  
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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.  

 

L’inscription sur la liste des consultants est subordonnée à l’accomplissement 

préalable des neuf heures de formation initiale. 

 

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, les confrères membres de l’Institut du Dommage Corporel 

s’engagent à suivre des formations spécifiques à la matière du droit du dommage 

corporel, organisées notamment par l’EDA ALIENOR.  

 

Article I – Adhésion à l’IDC et formation initiale  
 

Tout Avocat membre du Barreau de Bordeaux peut adhérer à l’IDC dès lors : 

 

- qu’il justifiera être titulaire d’une spécialisation en droit du dommage corporel 

ou droit de la santé, 

 

ou 

 

- qu’il prendra l’engagement de suivre une formation initiale de neuf heures 

dans l’année de son adhésion. Le non respect de cette obligation de formation 

initiale pourra entrainer la perte de sa qualité d’adhérent. 

 

L’Avocat signataire de la présente s’engage à participer (cocher les cases selon 

votre choix ):  

 

 

 

de victimes de dommage corporel.  
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Article II – Obligation de formation continue  

 

L’Avocat membre de l’Institut du Dommage Corporel s’engage à réactualiser 

régulièrement ses connaissances en matière de droit du dommage corporel.  

 

Pour cela, l’Avocat signataire s’engage à suivre, chaque année, au minimum 9 

heures du cycle de formation spécialisée, organisée conjointement par l’EDA 

ALIENOR et l’IDC, ou toute autre formation en matière de dommage corporel 

ou droit de la santé dispensée par les organismes de formation conventionnés 

dans le but d’approfondir ou d’actualiser ses connaissances.  

 

Il appartiendra à l’Avocat membre de l’IDC, non titulaire d’une spécialisation en 

dommage corporel ou droit de la santé, de justifier spontanément de son 

obligation de formation auprès de l’Institut du Dommage Corporel, avant le 1er 

janvier de chaque année.  

 

A défaut, l’Avocat signataire, après avis de l’IDC, pourra être radié ou suspendu 

de l’IDC et son nom ne figurera plus sur la liste transmise au public et aux 

associations d’aide aux victimes.  

 

L’Avocat ne pourra demander à réintégrer l’IDC qu’après avoir justifié du 

respect de l’obligation de formation continue.  

 

Il ne pourra être réinscrit sur la liste que l’année suivante.  

 

 

 

Article III - consultations gratuites et partenariats avec les associations.  

Inscription sur la liste IDC  
 

Chaque année, l’Ordre des Avocats dressera la liste des Avocats volontaires, 

justifiant de la formation requise, souhaitant participer aux consultations 

gratuites et aux partenariats avec les associations.  

 

La liste sera ensuite diffusée auprès du public et des différentes associations 

d’aide aux victimes de dommage corporel, notamment VICT’AID.  

 

Contacté par le biais de cette liste, l’Avocat s’engage à donner à la victime de 

dommage corporel une première consultation gratuite.  

 

L’Avocat ainsi contacté pourra, par la suite, faire valoir un droit de suite et 

assurer, dans le respect des règles de la profession, la défense des intérêts de la 

victime de dommage corporel qui l’aura ainsi contacté.  
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Le nom des avocats adhérant à l’IDC mais ne participant pas au pôle 

consultations gratuites et partenariats avec les associations ne sera pas inscrit sur 

la liste IDC transmise au public et aux différentes associations d’aide aux 

victimes de préjudice corporel.  

 

 

Article IV – Pôle information et communication  

 

Le pôle information et communication a pour mission :  

 

- de diffuser documentation et jurisprudence sur le thème du dommage corporel,  

 

- de susciter la discussion entre les différents intervenants en matière de 

dommage corporel,  

 

- de déterminer les actions et formations à entreprendre pour promouvoir le rôle 

de l’avocat en matière de réparation du dommage corporel.  

 

Le Pôle information et communication se réunit une fois par trimestre.  

 

 

Article V – Durée de la convention  
 

La présente convention est annuelle mais renouvelable par tacite reconduction, 

sauf à être dénoncée par chaque partie moyennant un préavis de 3 mois.  

 

L’Avocat qui ne voudra plus faire partie de l’IDC ou qui ne souhaite plus être 

inscrit sur la liste diffusée par l’IDC, devra en informer par courrier :  

 

- le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX,  

 

- le Président de l’Institut du Dommage Corporel.  

 

 

Article VI 

 

Toute difficulté d’interprétation ou d’exécution de la présente convention sera 

soumise à l’arbitrage du Bâtonnier de l’Ordre. 

 

 

Fait à BORDEAUX en deux exemplaires originaux, 

Le 


