
KARINE BARBEOC'H LAGOUTE

Avocat Juriste
Fonds de Garantie FGTI/FGAO - Depuis janvier 2014 - CDI - Vincennes

Juriste en droit de la responsabilité médicale
La médicale - Octobre 2009 à décembre 2013 - Paris

Juriste en protection juridique
Coris - Septembre 2008 à septembre 2009 - Paris

Indemnisation du préjudice corporel

Juridiques et procédurales

Master II professionnel en droit de la santé
PARIS XI
Septembre 2006 à juillet 2007

Responsabilité civile et médicale, droit médical et pharmaceutique
Régime juridique des produits de santé, droit des assurances
Droit du dommage corporel, bioéthique
Stage de 6 mois en cabinet d'Avocats (Normand et Associés Paris)

Master I Carrières judiciaires et sciences criminelles
TOULOUSE 1 CAPITOLE
Septembre 2003 à juillet 2004

Droit pénal spécial et procédure pénale
Droit civil et procédure civile
Droit de la nationalité et des étrangers
Droit de l'Union Européenne

Danse
Tango argentin

38 ans

CONTACT

 barbeochkarine@yahoo.fr
 06 65 10 39 33

  18 rue de la blèterie,
Nantes 44000,

France

 EXPÉRIENCES

Le Fonds de Garantie agit pour les victimes de terrorisme, d'infractions et d'accidents de la circulation au nom de la
solidarité nationale.
1 / F.G.T.I :
Gestion amiable et contentieuse des requêtes indemnitaires portées devant les Commissions d’indemnisation des
victimes d’infractions (C.I.V.I) dans le respect des conditions d’intervention du F.G.T.I
Rédaction des conclusions de première instance, instructions aux avocats du réseau lors des procédures en appel
Interventions lors des audiences C.I.V.I
2/ F.G.A.O :
Gestion amiable et contentieuse des dossiers corporels relatifs aux accidents de la circulation dans le respect des
conditions d’intervention du F.G.A.O
Application de la Loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter »
Instructions aux avocats du réseau dans le cadre des procédures correctionnelles et civiles
Collaboration aux projets d'entreprise sur l'amélioration des relations avec les victimes

assure les professionnels de santé dans le cadre de leur activité professionnelle
Gestion amiable et contentieuse des sinistres corporels
Mise en œuvre du régime de responsabilité civile des professionnels de santé
Développement de stratégie de défense des dossiers, instructions aux avocats
Evaluation et règlement des sinistres , associée au comité d'évaluation sur les dossiers à forts enjeux économiques
En charge de la formation des nouveaux collaborateurs

Protection juridique en droit civil, droit du travail
Droit de la consommation et droit de la santé, droit pénal

 COMPÉTENCES

Maîtrise de la nomenclature Dintilhac
Chiffrage du préjudice

Droit civil, droit pénal, droit des assurances
Procédure civile et pénale
Voies de recours

 FORMATIONS

 CENTRES D'INTÉRÊT

mailto:barbeochkarine@yahoo.fr
tel:06 65 10 39 33

