
4 
heures 
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EMPREINTES GÉNÉTIQUES : 
ÉTAT DES LIEUX

http://lesempreintesgenetiques.evenium.net

Tarif : 150€ TTC 
Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Jeudi 4 avril 2019 de 9h à 13h 
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Intervenant : 
Chef d’escadron Emmanuel Pham-Hoai

Commandant le département biologie de l’IRCGN
Expert en empreintes génétiques près la cour d’appel de Versailles

Devenues incontournables lors de l’enquête judiciaire, les empreintes génétiques sont 
fréquemment présentées à tort comme la nouvelle reine des preuves accusatrices. 

Si leur apport est indiscutable, elles ne constituent cependant qu’un outil supplémentaire dont 
le bon emploi participe à la manifestation de la vérité, que ce soit à charge... ou à décharge...

INFORMATION & INSCRIPTION 

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis
http://lesempreintesgenetiques.evenium.net 
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 


Public ciblé : Les avocats

Méthode pédagogique : 
Transmission des concepts de manière accessible par un expert en empreintes génétiques.
Etude de cas concrets avec les participants tout au long de la formation.

Objectifs :  
- connaître les concepts clés des empreintes génétiques dans le paysage judiciaire français.
- savoir appréhender les problématiques actuelles relatives à leur utilisation dans le cadre   
   d’une enquête/instruction. 

Contenu de la formation : 
I. Cadre juridique des analyses génétiques
II. Les laboratoires d’analyses génétiques en pratique judiciaire
III. L’ADN : une aide à l’enquête à manier avec précaution
IV. La problématique de l’ADN de transfert («traces de contact»)
V. Mythes et vérités : les questions les plus fréquentes sur la persistance de l’ADN

Biographie de l’intervenant :
Chef d’escadron Emmanuel Pham-Hoai
Chef du département biologie de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie 
Nationale (IRCGN), expert en empreintes génétiques inscrit près la cour d’appel de Versailles 
depuis 2016.
Titulaire d’un DESS d’ingénierie de la santé et d’un master 2 en biologie moléculaire.

Support : PowerPoint

Formation 
9h -13h

PROGRAMME

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis

