Problème avec mon avocat
Par barbey nathalie, le 21/01/2017 à 20:34
Bonjour,
J'ai rencontré un avocat en région rennaise au mois de mai 2016 pour porter plainte contre
une clinique ayant attraper un staphylocoque doré lors d'une implantation.
Rien n'a bougé pendant 4 mois, j'ai eue une de ses collaboratrices au téléphone qui a réussi
à le faire bouger et il m'a contacté au mois de septembre 2016 pour un rdv. Il s'est excusé,
m'a dit qu il allait envoyer mon dossier AJ car ce n'était toujours pas fait.
Aujourd’hui, nous en sommes toujours au même stade, la demande d AJ n est toujours pas
déposée je n'ai aucune nouvelle de lui, pas de réponse à mes mails, à mes appels
téléphoniques non plus.
Je lui ai demandé de me renvoyer mon dossier si ça ne l'intéresse pas de le traiter, ou de le
passer à une de ses collègues.
Aucune réponse.
Ça fait + de 8 mois que ça dure, qu'est ce que je peux faire pour le faire réagir ? car là ça
devient sérieusement très agaçant.
Merci beaucoup de vos réponses.
Cordialement,
Nathalie.

Par Tisuisse, le 22/01/2017 à 11:16
Bonjour,
Vous demander un rendez-vous auprès du Bâtonnier, lequel est le patron des avocats de son
Barreau (voir le greffe du tribunal).
Quand à l'Aide Juridictionnelle, profitez de votre visite au greffe pour demander un dossier à
remplir et remplissez-le vous-même, au besoin avec l'aide du Greffe.

Par barbey nathalie, le 22/01/2017 à 11:31
Bonjour, merci beaucoup de votre réponse
Cordialement

Par alain38, le 22/01/2017 à 12:29
Bonjour,
Ayant rencontré une situation similaire à la votre, en plus des conseils avisés de Tisuisse, je
vous recommande de trouver un avocat spécialisé dans ce type d'action médicale. Et surtout
qu'il soit insensible à la taille de votre adversaire et ses capacités à influencer votre défenseur.
J'ai consulté 4 avocats avant d'en trouver un qui m'a amener à l'ouverture d'une information
judiciaire en tant que victime !
Bon courage

Par barbey nathalie, le 22/01/2017 à 12:34
quand je contacterais le bâtonnier je lui demanderais la liste des avocats spécialisés dans le
médicale
merci à vous
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