Workshop WS3 « Communications libres »
Mardi 8 décembre 2009 : 14 heures – 18 heures
Hôtel Mercure Marseille Euro-centre
o Modérateurs :
o Jean-Louis REY (Vice-Procureur de la République de Bordeaux)
o Guillaume LEMAGNEN (Commissaire divisionnaire – SCIJ – PTS)
o Alain MIRAS (CHU Bordeaux – INSERM/PPCT - Euroballistics®)
o Communications:


Vincent LAFFORGE – Pierre LE DREFF (Médecin-Chef des Marins Pompiers de Marseille) :
Précautions d’intervention des Sapeurs pompiers et des SAMU en cas de plaie ou de décès par
arme à feu.



Gilles BOURGEOT (Responsable Groupe Balistique - SCIJ-PTS Ecully) : Variations dans la
signature d’une arme



Isabelle SEC - Roland ISTRIA – Bertrand BECOUR – Gérald KIERZEK – Caroline REYSALMON – Jean-Louis POURRIAT : (Hôtel-Dieu –Paris ) : Victimes de Flash-Ball® :
illustration par quelques cas cliniques



Virginie SCOLAN – François PAYSANT - Catherine STAHL - Luc BARRET (CHU
Grenoble) – Cécité post-traumatique après tir de fragment de grenaille.



Bertrand BECOUR – Isabelle SEC – Roland ISTRIA – Gérald KIERZEK – Caroline REY
– Pr. Jean-Louis POURRIAT (Hôtel-Dieu - Paris) - : L’usage du Taser® est-il toujours
conforme aux recommandations ? Le point de vue des médecins légistes cliniciens



Serge VANCINA (CH Roanne)
- Dr. E.K TOURE (CHU Rouen) Dr.
VOIGLIO (Euroballistics® - CHU Lyon) - Alain MIRAS (Euroballistics® - CHU Bordeaux) :
Etude cytopathologique des projectiles – résultats préliminaires



Alain PASQUIER – Thierry SUBERCAZES - Yves SCHULAIR (IRCGN) : rapports
d’expertise dans le cadre d’un assassinat avec utilisation de GC 54 et arme de chasse
(constations sur le terrain, assistance à autopsie, examen des indices, comparaison, distance de
tir, compatibilité des déclarations)



Alain PASQUIER – Thierry SUBERCAZES - Yves SCHULAIR (IRCGN) : rapports
d’expertise dans le cadre d’une embarrure crânienne provoquée par une grenade lacrymogène
lancée avec une COUGAR (trajectoire, énergies, dangerosité …)



Thierry SUBERCAZES – Alain PASQUIER – Yves SCHULAIR (IRCGN) : Substituts à la
grenaille de plomb



Lakdar ATTAR (INPS) –
Marie-Thérèse THEVENOT (INPS) – Alain MIRAS
(Euroballistics® - CHU Bordeaux) : Cas pratiques de balistique lésionnelle



Gilles BOURGEOT (Responsable Groupe Balistique - SCIJ-PTS Ecully) – Guillaume
LEMAGNEN (SCIJ-PTS Ecully) – Alain MIRAS (Euroballistics® - CHU Bordeaux):
L’expertise judiciaire en balistique



Dr. C. DOUWS (Bordeaux) – Intérêt du scanner dans la détermination de la trajectoire
balistique intracrânienne



Dr. S. CHAPENOIRE (Bordeaux) – Le médecin expert aux Assises : balistique, imagerie,
images …



Dr. E. NSEME (Service de Médecine Légale - Cameroun) – Examen de la scène de crime et
examen balistique : utilités pour la détermination de la distance de tir et des circonstances de
décès

