
Quand l'ex-docteur &,{aure dépcse plainte à soÊ toiri' {a8 septerebre zolo)
Le praticien déchu s'est [...] présenté ce week-end devant les juin zoo8, et qui attendent toujours le paiement de sommes qui
services de police pourdéposer plainte et invoquer 959 ooo euros vont pour I'essentiel de 4 ooo à 6 ooo euros de préjudice [...].
de préjudice. Du matériel en général et du rnatériel médical À ce ioùr, à quelques exceptions près, le docteur Maure n'a
en particulier qui lui auraient été sournoisement dérobés dans toujours pas indemnisé ses victimes, qui l'espèrent encore

la dinique des Chartreux [...]. À 6r ans, il continue [...] de crier solvable, à moins qu'il nâit mis un soih rninutieux à organiser

son innocence en dépit des 96 victimes qui sëtaient constituées son insolvabilité, ce qui est aussi un délit passible de la même

parties civiles contre lui, notamment lors du procès fleuve de correctionnelle [...].
www.laprovence.com .t

L'ex-dscteur Maure condarlr:é à six snois Ënne pour exercl"ce ittrégaï ,de la rnédecine {7 nevent{rre ao:z)

L'ex-docteur Michel Maure, déjà condamné [...] à quatreans de Michel Maure, 64 ans, a également écopé devant 1e tribunal
prison, dont trois ferme, pour des opérations de chirurgie esthé- de grande instance de Marseille d une interdiction d'exercer

tique ratées, a été condamné mercredi à Marseille à six mois de toute profession en lien avec la médecine et devra verser

prison ferme et à ro ooo euros d'amende pour exercice illégal de r euro à I'ordre régional des médecins.

la médecine. www.varmatin.corn

ffi Surlignez de couleurs ditférentes les cspects civil et pénol de lo responsabilité du docteur Mcure. (doc. 1ù 3)

#âF n.trouvez quelles ont été les personnes ù l'origine des différentes octtons en justice évoquées dans cette oJfaire. Déter-

minez lo noture de leur oction en responsebilité.
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ffië qL:eiies ont Été, des iui-idictirns Fênûies ou ciiriie;, ceiies qui ûili juge ie docteur Moui'e en 2tiilii i

ffi ore r.ntez l'crgumentction juridique indispenscble ù l'indemnisotion des victimes du docteur Moure.
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