
RENCONTRES NORMANDES
 DE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

Organisées par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados

Vendredi 23 mars 2018

Cour d'appel de Caen
place Gambetta – salle des assises

Programme

9 h 00 - Accueil des participants

9 h 30 - Ouverture de la journée

Jean-Luc STOESSLE, premier président de la cour d'appel de Caen

Le contrôle des organismes sociaux à l'égard des assurés

Présidence de la matinée
Xavier ONRAED, ancien bâtonnier, avocat au barreau de Caen

9 h 45 - Introduction – Un champ procédural en évolution
Erick TAMION, président du TASS du Calvados, vice-président au TGI de Caen 

10 h - Les contrôles de la CARSAT 
Stéphane THIBERT, responsable division juridique et clientèle de la CARSAT de  
Normandie-Rouen

10 h 15 - Les  contrôles de la caisse d'allocations familiales 
Maggy REMY, responsable du pôle juridique fraudes de la CAF de Caen
Janick TRAJIN, conseillère juridique du pôle juridiques fraudes de la CAF de Caen

10  h  30  -  Les  interventions  des  caisses  en  charge  de  l'assurance  maladie  et  les  
contrôles médicaux

Nathalie  ABDELHADI,  conseillère  juridique  à  la  CPAM  du  Calvados  
Alexandra HAMON, responsable juridique de la Sécurité Sociale des Indépendants 
de Basse-Normandie

10 h 45 - La mutualité sociale agricole – les spécificités de ses contrôles
Laurence CLERIL, responsable adjointe recouvrement contentieux contrôle à la  
MSA Côtes Normandes

11 h - Le temps du débat avec : 
Jessy LEVY, avocate au barreau de Rouen
Alexandra TULEFF, avocate au barreau de Caen
Christelle BECHET responsable du service juridique et social de la fédération du  
bâtiment du Calvados
Benoit JEANNE, vice-procureur au TGI de Caen

12 h 15 fin de la matinée



13 h 15 - Accueil

Les expertises médicales dans le contentieux social

Présidence de l'après-midi
Laurence FIN-LANGER, professeur de droit privé à l'Université de Caen

13 h 45 - Introduction – La diversité des expertises et l'évolution des règles
Gaëtane LANDEE, juriste-assistante au TASS du Calvados

14 h - Le secret médical devant le juge de la sécurité sociale
Quitterie LASSERRE, 1ère vice-présidente au TGI de Caen, présidente suppléante 
du TASS du Calvados

14 h 15 - L'aptitude et l'expertise médicale devant le conseil de prud'hommes
Véronique MIKALEF-TOUDIC, maître de conférences HDR en droit privé à 
l'Université de Caen
Muriel RAOULT-MONESTEL, médecin inspecteur régional du travail de Normandie
Xavier ONRAED, avocat au barreau de Caen
François REYROLLES, conseiller au CPH de Caen

14 h 45 - L'employeur et les contestations médicales
Bruno FIESCHI, avocat au barreau de Paris, Flichy Grangé avocats

15 h - La situation de l'assuré lors des expertises
Olivier LEHOUX, avocat au barreau de Caen 
Emmanuel LE BAR, avocat au barreau de Coutances-Avranches

15 h 15 - Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Bénédicte  CLIN-GODARD, professeur des Universités  -  Praticien hospitalier en  
santé au travail (Université de Caen – CHU de Caen)
Eddy KACZMARECK, médecin conseil représentant la direction régionale

15 h 30 - Une approche délicate : la prise en charge des troubles psycho-sociaux

Stéphane BREUX, psychologue et consultant
Harold BRASNU, conseiller au tribunal administratif de Caen
Christine DAIGURANDE, ingénieur conseil à la CARSAT de Normandie-Rouen
Bénédicte CLIN-GODARD et Eddy KACZMARECK pour le CRRMP
Olivier LEHOUX, avocat au barreau de Caen 
Anne TEZE, présidente de chambre à la cour d'appel de Caen

17 h 15 fin de l'après-midi

Conditions d'inscription

Pré-inscription obligatoire avant le 5 mars 2018 (places limitées), pour la journée ou 
par demi-journée à l'adresse suivante :  colloquetasscaen2018@gmail.com  en indiquant son 
nom, son prénom et sa fonction.

Une confirmation de l'inscription sera adressée au plus tard le 12 mars 2018.

Gratuit – Une attestation de présence pouvant être délivrée en fin de journée

mailto:colloquetasscaen2018@gmail.com

