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Pôle communication  

 

           

 

Mardi 13 septembre 2022 

 

 

 

INVITATION PRESSE 
 

 
Dans la continuité des engagements pris lors du Grenelle contre les violences conjugales, le 

gouvernement, sous l’égide d’Isabelle Champmoreau, vice-présidente chargée de l’égalité des 

genres et de la lutte contre les violences conjugales, organise en partenariat avec l’État, un 

séminaire intitulé « Secret médical et violences au sein du couple » jeudi 15 septembre à 18 h, à 

l’université de Nouvelle-Calédonie dans l’amphi 400.  

 

Julien Pailhere, directeur de cabinet du Haut-Commissaire de la République et Yves Dupas, 

procureur de la République, participeront à cette rencontre destinée aux professionnels de la santé et 

à tous les acteurs concernés par le sujet des violences conjugales et intrafamiliales. 

 

 
 Vous êtes cordialement invités à cet événement. 

  

 

Contexte 
 

L'adoption de la loi 2020-936 du 30 juillet, visant à protéger les victimes de violences conjugales, 

modifie  l'article 226-14 du code pénal. Les personnels de santé sont désormais autorisés à adresser 

au Parquet, des signalements de violences exercées au sein du couple, lorsqu'ils estiment en 

conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger. 

 

Le séminaire, initialement prévu en 2021 a été reporté en 2022 en raison de la crise sanitaire du 

Covid. 

 

 

 

 



** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc ** 

Programme du séminaire 

 

Modérateur : Docteur Thierry de Greslan, président de la commission médicale d’établissement 

(CME) du Médipôle  

 

18 h Accueil des invités et collation dans le hall de l’amphi 400 

18 h 30 

 Allocutions  

 Mot de bienvenue de Catherine Ris, présidente de l’université de Nouvelle-

Calédonie 

 Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement 

 Julien Pailhere, directeur de cabinet représentant le Haut-Commissaire de 

la République 

Partie juridique 

 Yves Dupas, procureur de la République :  

« Contexte, cadre juridique, modalités pratiques » 

o Questions 

Partie médicale 

 Introduction du docteur Bruno Calandreau, président de l’Organe de l’Ordre des 

médecins de Nouvelle-Calédonie :  

« Signalement et secret médical dans le cadre des violences conjugales » 

o Questions 

 Docteur Julien Lebon, praticien hospitalier aux urgences du Médipôle : 

 « Le point de vue de l’urgentiste » 

o Questions 

 Céline Mériadec, cadre supérieur sage-femme du Médipôle :  

« La grossesse, une occasion de repérage des violences conjugales » 

Témoignage d’Anne Le Martelot, sage-femme itinérante   

o Questions 

 

 

 

 

 


