
Les bases de l’expertise vétérinaire

L’AFVE  (Association  Francophone  des  Vétérinaires  praticiens  de  l’Expertise)  organise  un 
Enseignement post-universitaire (EPU) sur le thème de l' "Expertise vétérinaire",sur 2 jours et demi, 
les 4, 5 et 6 octobre 2012, à l’Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, devenue « Montpellier 
SupAgro », 2 place Pierre-Viala, 34000 Montpellier. 

Un professeur de la faculté de droit et le Président du tribunal de grande instance de Montpellier figurent parmi  
les  conférenciers  de  cet  enseignement,  ainsi  qu’un  Inspecteur  de  Santé  publique  Vétérinaire  et  plusieurs  experts  
judiciaires confirmés.

Cette formation s’adresse surtout à tous ceux et celles qui veulent acquérir les connaissances de 
base de l’expertise vétérinaire (de justice ou d’assurances).

Inscriptions: auprès du Dr Vétérinaire Alain Grépinet,  22 rue des aramons 34990 JUVIGNAC, en 
adressant un chèque du montant de l’inscription, libellé à l’ordre de l’AFVE. 

Prix de cette formation ( y compris les déjeuners et documents):
- jusqu’au 15 juillet : 500 € (360 € pour les membres de l’AFVE);
- après le 15 juillet : 600 € (460 € pour les membres de l’AFVE).

Le nombre de places est limité. Il est donc vivement conseillé de s’inscrire rapidement.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enseignement post-universitaire du 4 au 6 octobre 2012 à  Montpellier SupAgro

Docteur

Adresse:

Téléphone:

Adhérent de l’AFVE- Non adhérent de l’AFVE  (Rayer la mention inutile)

S’inscrit à l’EPU du 4 au 6 octobre 2012 à Montpellier SupAgro

Et verse la somme de   (Rayer les mentions inutiles) :
Non adhérent AFVE:

- 500 euros  TTC (avant le 15 juillet 2012)
- 600 euros  TTC (après le 15 juillet 2012);

Adhérent AFVE:
- 360 euros   TTC (Adhérent AFVE et avant le 15 juillet 2012)
- 460 euros   TTC (Adhérent AFVE après le 15 juillet 2012)

Par chèque libellé à l’ordre de l’AFVE, adressé ,avec ce bulletin d'inscription, à:
Dr Vétérinaire Alain Grépinet, 22 rue des aramons, 34990 JUVIGNAC

Une facture vous sera envoyée ultérieurement.
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« Montpellier SupAgro » (ex Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier)
2 place Pierre-Viala, 34000 Montpellier. 

4, 5 et 6 Octobre 2012

L’expertise vétérinaire : bases, actualisation
Jeudi 4 octobre

• matin : 
o 8h30 : accueil par le Directeur de Montpellier SupAgro, Etienne LANDAIS, Dr Vétérinaire
o 8h45 : présentation de l’EPU par Sylvain LECHAPT, Président de l’AFVE
o 9h-10h : organisation juridictionnelle de la France, par C. Albigès, Professeur à la faculté de droit de 

Montpellier
o 10h-11h : les principes directeurs du procès, par Mr R. Vanhasbrouck, Président du TGI de Montpellier
o 11h-11h15 : pause
o 11h15-12h15 : la mission d’expertise, par Alain Grépinet
o 12h15-13h15 : la récusation, par Alain Grépinet
o 13h30 : déjeuner

• après-midi :
o 14h45- 15h45 : statut et rémunération de l’expert, par Christian Diaz
o 15h45- 16h45 : le rapport d’expertise, par Michel Baussier
o 16h45-17h15 : pause
o 17h15-18h15 : l’expertise d’assurances, par Daniel Salles

• 18h30-19h45 : assemblée générale de l’AFVE
• 20h30 : dîner confraternel, organisé par l’AFVE

Vendredi 5 octobre

• matin :
o 8h30-10h : les responsabilités civiles du vétérinaire, par  Christian Diaz
o 10h-11h : les responsabilités pénale et ordinale du vétérinaire, par Alain Grépinet
o 11h-11h30 : pause
o 11h30-13h : expertise, pharmacie, pharmacovigilance, par Christophe Hugnet
o 13h30 déjeuner

• après-midi :
o 14h45-15h45 : la vente des animaux, principes généraux, par Christian Diaz
o 15h45-16h45 : vices rédhibitoires, vices cachés, par Alain Grépinet
o 16h45-17h : pause
o 17h-18h : garantie de conformité, par Sylvain Lechapt
o 18h-19h : expertises et maltraitance animale,  par Eric Da Silva (DDPP 74)

Samedi 6 octobre
• matin :

o 8h15-9h15 : certification, conseil et responsabilité, par Michel Ricodeau
o 9h15-10h15 : principes généraux de l’évaluation du préjudice, par Sylvain Lechapt 
o 10h15- 10h30 : pause
o 10h30-13h : cas pratiques et revue de jurisprudence, par C. Diaz et A. Grépinet
o 13h15 : déjeuner

   FIN de l’EPU  

N.B.     :  La  plupart  des  conférenciers  vétérinaires  sont  des  experts  de  justice  (Cours  d’appel  de  Dijon,  Grenoble, 
Montpellier, Nîmes, Paris et Toulouse)
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Liste des conférenciers

      Huit conférenciers vétérinaires, experts de justice :

1) Michel Baussier, expert près la Cour d’appel de Dijon

2) Christian Diaz, expert près la Cour d’appel de Toulouse

3) Alain Grépinet, expert près la Cour d’appel de Montpellier

4) Christophe Hugnet, expert près la Cour d’appel de Grenoble

5) Sylvain Lechapt, expert près la Cour d’appel de Paris

6) Michel Ricodeau, expert près la Cour d’appel de Nîmes

7) Daniel Salles, expert près la Cour d’appel de Grenoble.

Un vétérinaire de la Fonction publique :

      Eric Da Silva, Inspecteur de Santé Publique Vétérinaire,
                            Chef du Service Santé et Protection animales à la DDPP de Haute-Savoie
                            (Direction départementale de la protection des populations)

Deux juristes professionnels :

8) Le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, Mr R. VANHASBROUCK

9) C. ALBIGES, Professeur de la Faculté de droit de Montpellier 

* * *


