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« Chaque progrès donne un nouvel espoir, suspendu à la solution d’une nouvelle difficulté. 
Le dossier n’est jamais clos ». 

Lévi-Strauss 
 
La première version de la charte hôpital – justice – police – gendarmerie est née au siècle 
dernier et a franchi le nouveau millénaire. Ce hasard du calendrier constitue un repère et a 
valeur de symbole : relever les défis et comprendre les enjeux du XXIème siècle où le droit à la 
santé et le droit à la sécurité constituent des valeurs essentielles des libertés publiques. 
 
Depuis 1999, la volonté commune, l’expérience partagée et l’opiniâtreté des partenaires des 
institutions judiciaire, hospitalière, de police et de gendarmerie auront permis de mettre en 
œuvre concrètement les principes d’une collaboration intelligente au service de nos 
concitoyens. 
 
Cette ambition collective créatrice des synergies indispensables pour gérer des situations 
médico-judiciaires communes, devait s’inscrire dans la durée, c’est la raison pour laquelle 
paraît la 4ème version de la charte hôpital – police – justice – gendarmerie. 
 
Cette version 2009 est enrichie des procédures de l’unité de consultations médico-judiciaires 
d’urgence, de la victimologie et du protocole d’accord conclu en 2005 entre le ministère de 
l’Intérieur et le ministère de la Santé visant à améliorer la sécurité des établissements 
hospitaliers publics et privés. 
 
Les travaux de la mission santé justice, puis la création du pôle santé et sécurité des soins 
auprès du Médiateur de la République confortent cette volonté commune, pérennisant ainsi une 
démarche originale qui a suscité beaucoup de curiosité contribuant à une très large diffusion de 
cette charte. 
 
A l’hôpital, elle permet d’actualiser le guide de l’administrateur de garde. Pour les autorités 
judiciaires, elle enrichit le guide des procédures médico-judiciaires et améliore la résolution 
des problèmes médico-légaux posés dans le cadre complexe mais très concret de l’activité 
quotidienne. A l’heure de la révision des lois de bioéthique, gageons que la concertation 
permanente entre nos institutions soit le garant du respect de la citoyenneté et des droits du 
malade. 
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