
Rapport d’expertise médicale 
Docteurs Myéline GAINE, Neurologue, et Vasilis TIENBON, Réanimateur, médecins-experts auprès de 

la Cour d’appel de Chambéry 

 

Nom : Ducâble 

Prénom : Jean-Raoul 

Date de naissance : 01/03/1982 

Lieu de naissance : Saint-Jean de Maurienne (Savoie) 

Nationalité : Française 

Adresse : 666 Route du Villard, La Motte-Servolex (Savoie) 

 

I - Introduction 

Le présent rapport a pour objet d'établir les circonstances du décès de Monsieur Jean-Raoul Ducâble, 

survenu le 14 janvier 2023, à la suite d'un accident de la route survenu le 14 avril 2022. Monsieur 

Ducâble conduisait sa moto sur la Commune de Chambéry lorsqu'il a percuté une voiture et a été 

éjecté. Il a été transporté en urgence au Centre hospitalier de Chambéry, où il a été pris en charge par 

le Docteur Pierre Dupont, chirurgien traumatologue. Monsieur Ducâble était alors dans un état 

d'inconscience, présentait de multiples fractures et des atteintes viscérales. 

 

II - Circonstances de l'accident 

Le 14 avril 2022, aux alentours de 15 heures, Monsieur Ducâble conduisait sa moto sur la Commune 

de Chambéry. Selon les témoins présents sur les lieux de l'accident, il aurait perdu le contrôle de son 

véhicule en tentant d'éviter une voiture qui avait brusquement changé de direction. Il a alors percuté 

un autre véhicule et a été éjecté de sa moto. Les premiers secours sont intervenus rapidement et ont 

pris en charge Monsieur Ducâble sur place. Il a été transporté en urgence au Centre hospitalier de 

Chambéry. 

 

III - Examens médicaux 

A son arrivée au Centre hospitalier de Chambéry, Monsieur Ducâble a été pris en charge par le Docteur 

Pierre Dupont, chirurgien traumatologue. Les examens médicaux ont révélé la présence de multiples 

fractures, notamment au niveau des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que des atteintes 

viscérales, notamment une fracture du bassin et une contusion pulmonaire. Monsieur Ducâble a été 

placé sous assistance respiratoire et a été admis en réanimation. 

 

IV - Evolution clinique 



Au cours des premières heures suivant son admission, l'état de Monsieur Ducâble s'est rapidement 

dégradé. Malgré les interventions du personnel médical, son état de santé est resté très précaire. Il a 

été maintenu sous assistance respiratoire et a été placé dans un coma artificiel. Les examens médicaux 

ont révélé la présence d'un important œdème cérébral, probablement lié au traumatisme crânien subi 

lors de l'accident. 

 

Au cours des semaines suivantes, l'état de santé de Monsieur Ducâble est resté stationnaire. Les 

examens ont mis en évidence des lésions graves et irréversibles au niveau du cerveau. Le personnel 

médical a alors pris la décision de maintenir Monsieur Ducâble sous assistance respiratoire et dans un 

état de coma artificiel, dans l'attente d'une possible amélioration de son état de santé. 

 

Monsieur Ducâble est finalement décédé le 14 janvier 2023, soit neuf mois après l'accident. L'autopsie 

réalisée a confirmé que le décès était dû à une insuffisance multi-organique causée par les lésions 

subies lors de l'accident de la route. 

Fait à Chambéry, le 20 février 2023 
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