
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Liste nationale des experts en accidents médicaux 
instituée par l’article L. 1142-10 du code de la santé publique 

NOR : SSAP2113440K 

1o En application de l’article L. 1142-10 du code de la santé publique et par décisions de la Commission 
nationale des accidents médicaux, en date des 31 janvier, 28 février 2020, sont inscrites sur la liste nationale des 
experts en accidents médicaux, les personnes dont les noms suivent : 

A compter du 1er février 2020 

Dr Frédéric HANSSENS : chirurgie viscérale et digestive. 

A compter du 1er mars 2020 

Pr Jacques DURANTEAU : anesthésie-réanimation ; 
Dr Philippe RAGOIS : chirurgie orthopédique et traumatologique. 

2o En application de l’article L. 1142-10 du code de la santé publique et par décisions de la Commission 
nationale des accidents médicaux, en date des 31 janvier, 30 juin, 7 juillet 2020 et 30 septembre 2020, sont inscrites 
sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, à titre probatoire, les personnes dont les noms suivent : 

A compter du 1er février 2020 

Dr Nader BASSILIOS : néphrologie ; 
Dr Patrice DETERME : chirurgie orthopédique et traumatologique, mention particulière : chirurgie du pied ; 
Dr Malek ESTEPHANE : chirurgie générale et digestive. 

A compter du 1er juillet 2020 

Dr Alban CHANTEGRET : médecine d’urgence ; 
Dr Stéphanie SCHERIER : gynécologie-obstétrique. 

A compter du 1er août 2020 

Dr Michèle BOISDRON-CELLE : sciences du médicament. 

A compter du 1er novembre 2020 

Dr Cécile MORVANT : médecine physique et réadaptation. 

3o En application de l’article L. 1142-10 du code de la santé publique, et par décisions de la Commission 
nationale des accidents médicaux en date des 31 janvier, 28 février, 30 juin 2020, sont renouvelées sur la liste 
nationale des experts en accidents médicaux, les personnes dont les noms suivent : 

A compter du 1er février 2020 

Dr Pierre CONINX : médecine d’urgence, mention particulière : SAMU centre 15 ; 
Dr Benoît KLEIN : médecine générale, mention particulière : médecine du sport ; 
Dr Philippe PIRNAY : chirurgie dentaire. 

A compter du 1er mars 2020 

Dr Saad ABU AMARA : chirurgie orthopédique infantile ; 
Dr Jean-Jacques DELOIZY : gynécologie-obstétrique ; 
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Mme Olivia MARCHAL : ingénierie biomédicale. 

A compter du 1er juillet 2020 

Dr Elie ATTALI : chirurgie dentaire ; 
Dr Panayotis CONSTANTOPOULOS : gynécologie-obstétrique ; 
Dr Henri FOULQUES : gynécologie-obstétrique, mention particulière : cancérologie ; 
Dr Laurent INGLESAKIS : neurologie ; 
Dr Philippe MAURIN : cardiologie et maladies vasculaires ; 
Dr Jacques REVERBERI : médecine générale ; 
Dr Jean-Michel VALLAT : neurologie.  
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