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L’accident corporel est un domaine privilégié d’intervention du juge des référés.  

La procédure en référé est une procédure rapide. Le juge des référés est saisi habituellement pour 
ordonner une expertise technique ou médicale. 

Il peut fixer une provision à valoir sur la réparation des préjudices si et seulement s’il n’y a pas de 
contestation sérieuse : responsabilité non contestée. 

 

 

Réception d'une assignation 
en référé par voie d'huissier Audience de référé

Ordonnance de référé 
Décision rendue par le Juge 
désignant un ou plusieurs 

Expert(s) en vue d'une 
expertise médicale et/ou 
accordant une provision

Réunion d'expertise
• Présence de toutes les 

parties mises en cause 
assistées par un Avocat et 
un Médecin-Conseil. 

Réception du pré-
rapport d'expertise
Conclusions provisoires 

rédigées par l'Expert

Rédaction d'éventuels 
dires

Observations ou 
commentaires des parties sur 
les conclusions provisoires de 

l'Expert qui se chargera d'y 
répondre dans son rapport 

définitif

Réception du rapport 
judiciaire définitif

• Favorable : pas de 
responsabilité du praticien

• Défavorable : Proposition 
amiable d'indemnisation 
par l'Assureur du praticien / 
ou refus de transaction si 
rapport contesté

 

La plus fréquente, il est toutefois possible qu’une procédure débute par une assignation au fond. 

 

A l’issue de cette procédure en référé une procédure 
au fond reste possible pour le patient, en vue d’obtenir 
une indemnisation sur la base du rapport judiciaire. 

 


