BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Je désire adhérer au Centre de Documentation sur le Dommage Corporel.
Je désire en outre m’abonner au fichier mensuel de bibliographie et de
jurisprudence.

Centre de Documentation sur le Dommage Corporel

Titre .........................................................................................................................................
Nom, Prénom .......................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Tél.............................................................................................................................................
Fax ...........................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................
Si vous ne souhaitez pas figurer sur l’annuaire du CDDC, merci de cocher cette case.

Date et signature .................................................................................................................

1, rue Jules Lefebvre - 75431 Paris Cedex 09
Tél. +33 (0)1 53 21 50 73 - Fax. +33( 0)1 53 21 50 76
E-mail : cddc@lecddc.com
www.lecddc.com

Ci-joint la somme de :
125 € (cotisation 2022, France)
135 € (cotisation 2022, Étranger)
245 € (cotisation 2022 + abonnement fichier, France)
255 € (cotisation 2022 + abonnement fichier, Étranger)
Cotisations applicables du jour de l’inscription au 31 décembre 2022.

Règlement par :
Chèque bancaire à l’ordre de l’AREDOC,
1, rue Jules Lefebvre - 75431 Paris Cedex 09
Virement bancaire (indiquez votre nom dans l’objet du virement).
Domiciliation bancaire :
Banque PALATINE, DGI, Institutionnels, 42 rue d’Anjou, 75008 PARIS.
Compte n° 03648434001, Clé 48, IBAN FR76 4097 8000 0103 6484 3400 148,
BIC BSPFFRPPXXX

Banque de données médicales, médico-légales et juridiques axée
sur le dommage corporel, sa réparation et les problèmes annexes
tels que la responsabilité médicale, éthique et déontologique,
expertise médicale, le Centre de Documentation sur le Dommage
Corporel a été créé en 1975 par le Dr Claude Rousseau avec un groupe
de médecins experts et le soutien d’assureurs et de magistrats.
Partie intégrante de l’AREDOC depuis le 1er janvier 1997, il est placé
sous la responsabilité de son Délégué Général et comporte un comité
scientifique de 12 membres, présidé par le Dr Denis Daupleix.

Composition du Comité Scientifique
Membres de droit
■ le Président de l’AREDOC, Mme S. Masset
■ le Délégué général de l’AREDOC, Mme I. Bessières-Roques
Membres actifs
■ Mrs S. Pénet, Ph. Rondeau, Mme C. Traca
Membres bénéficiaires
■ Drs D. Daupleix, X. Le Poivre, J.M. Mouthon, F. Riche, V. Sahuc
Membres correspondants à titre étranger
■ Pr P. Lucas (Président honorifique de la CEREDOC)
■ Pr D.N. Vieira (Président de la Faculté de Médecine, Coïmbra)

Responsable administrative du CDDC
Séverine Maitre - severine.maitre@lecddc.com

Le CDDC met à la disposition de ses adhérents, membres bénéficiaires de
l’AREDOC, plus de 37 000 références concernant des publications médicales et
juridiques (articles de revues, ouvrages, thèses et mémoires), des jurisprudences
et des observations cliniques particulières.

SERVICES ASSURÉS AUX ADHÉRENTS
Membres actifs et bénéficiaires de l’AREDOC

▶ Envoi de bibliographies sur un sujet déterminé, sous forme de listages pouvant être limités aux seules jurisprudences et/ou limités dans le temps (par
exemple depuis 1990).
▶ Envoi des documents sélectionnés par mail ou sous forme de prêt (thèse,
mémoire, livre).
▶ Inscription sur l’annuaire publié en avril et diffusé à tous les adhérents dont
les compagnies d’assurances membres de l’AREDOC.
▶ Envoi des publications de l’AREDOC.
▶ Accès personnel par internet : www.lecddc.com, grâce aux code et mot de
passe adhérent. Possibilité de consulter la base de données (uniquement des
résumés en ligne) avec plusieurs modes de recherches, une sélection de mémoires du CAPEDOC, le fichier mensuel, l’annuaire.
▶ Accès aux revues numériques Elsevier-Masson, aux traités EMC et aux
revues numériques GMSanté, via le site du CDDC, avec téléchargement en
intégralité et en illimité.
▶ En option : Abonnement au fichier mensuel de bibliographie et de jurisprudence, contenant une sélection de références (avec les résumés) saisies dans le
mois. Ce fichier est envoyé par mail et est consultable en ligne.

Entièrement informatisé, le CDDC exploite un logiciel qui permet des recherches
documentaires selon un plan de classement à quatre chiffres, enrichi de motsclés.
		

À l’occasion d’un dossier ou d’une expertise, de l’étude d’un problème particulier, d’une thèse ou d’un mémoire, médecins experts ou étudiants, juges, avocats
ou assureurs, organismes professionnels, peuvent avoir recours au CDDC pour
leur documentation.
Le CDDC offre à ses adhérents la possibilité de se tenir informé de l’évolution
de la spécialité. Il constitue ainsi une source de formation permanente.

TARIFS 2022

■ 		Cotisation (membres bénéficiaires) : France ........................................ 125 €
Étranger ..................................... 135 €
■ Abonnement au fichier mensuel .............................................................. 120 €
* La presse médicale, journal français d’ophtalmologie, revue du rhumatisme, journal de chirurgie viscérale, journal de radiologie, journal de gynécologie obstétrique...
** La revue française du dommage corporel, la revue du praticien, le concours médical, la revue du
praticien médecine générale.

TSVP

