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CONVENTION 
 
 

Entre 
 
Le Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER, sis 191 avenue du Doyen Gaston Giraud, 
34295 MONTPELLIER Cedex 5, France, représenté par son Directeur Général, Monsieur Thomas LE 
LUDEC, ci-après dénommé « le CHU de MONTPELLIER » ou « le CHU »,  
 
Et 
 
Le Parquet de MONTPELLIER, sis Tribunal de Grande Instance, Place Pierre Flotte, 34040 
MONTPELLIER Cedex 1, représenté par le Procureur de la République, Monsieur Christophe 
BARRET, 
 
Et 
 
La Direction Départementale de la Sécurité Publique de l’Hérault, sise Hôtel de Police, 206 rue du 
Comté de Melgueil, 34056 MONTPELLIER Cedex 1, représentée par son Directeur, Monsieur le 
Contrôleur Général Jean-Michel POREZ, 
 
Et 
 
La Région de Gendarmerie de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, sise 359 rue de Font-
Couverte, 34056 MONTPELLIER Cedex 1, représentée par le Général Jean-Philippe LECOUFFE, 
Commandant Adjoint de la Région de Gendarmerie de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, 
Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de l'Hérault, 
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Vu la Circulaire DHOS/P1 n° 2000-609 du 15 décembre 2000 relative à la prévention et à 
l'accompagnement des situations de violence, 
 
Vu la Circulaire ministérielle NOR/INT/C/04/30059/J du 20 décembre 2004 relative à la sécurité 
des services d’Urgence dans les hôpitaux, 
 
Vu la Circulaire DHOS/P1 no 2005-327 du 11 juillet 2005 relative au recensement des actes de 
violence dans les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général de la 
fonction publique, 
 
Vu le Protocole d’accord conclu le 12 juillet 2007 entre la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique de l’Hérault et la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional Universitaire de 
MONTPELLIER,  
 
Vu le Protocole d’accord conclu le 10 juin 2010 entre le Ministère de la Santé et des Sports, le 
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales et le Ministère d’Etat, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, sur l’amélioration de la sécurité des 
établissements de santé publics et privés, invitant à décliner cette initiative au niveau local,  
 
Vu le Code Civil, le Code Pénal, le Code de Procédure Pénale, le Code de la Santé Publique, le Code 
de la Sécurité Intérieure et le Code de Déontologie Médicale, dans leurs articles auxquels il sera 
fait référence,  
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1 : Eléments de contexte 
 
Le Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER est un établissement ouvert au public 
24h/24h. En raison de son étendue géographique, du nombre de visiteurs reçus et du nombre de 
personnels qui y travaillent, il est exposé à un certain nombre de risques délictuels : vols, 
agressions, menaces, dégradations, etc.  
 
Face à ces risques, le Secteur de Sécurité Incendie et Sûreté, en charge de la prévention de la 
malveillance au sein du CHU, est amené à faire appel aux forces de Police et de Gendarmerie de 
façon régulière. 
 
 
Article 2 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objectif d’améliorer la sécurité dans l’ensemble des établissements 
du Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER, l’action des services de Police Nationale et 
de Gendarmerie Nationale dans le cadre de leurs enquêtes, ainsi que l’échange d’informations sur 
les enquêtes en cours ou les situations particulières avec le Parquet de MONTPELLIER. 
 
Elle repose sur un renforcement du partenariat institutionnel et de la coopération entre 
l’établissement de santé et les services de l’Etat compétents sur son territoire, en matière de 
prévention de la violence et de traitement de la délinquance.  
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Elle vise à améliorer la qualité des interventions et des réponses données aux différentes 
sollicitations et abroge le Protocole d’accord du 12 juillet 2007 entre la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique de l’Hérault et la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de MONTPELLIER. 
 
 
Article 3 : Périmètre de la convention 
 
Le périmètre de la convention intègre l’ensemble des sites du CHU. Cette convention est 
volontairement généraliste et les thèmes abordés dans les annexes couvrent une diversité de 
situations la plus large possible, afin de répondre aux différentes problématiques auxquelles sont 
confrontés les différents signataires de cette convention. Chaque fiche n’intéressera pas 
l’ensemble des acteurs. Elles seront annexées au document principal en fonction de leur 
thématique et de leur destinataire. 
 
En revanche, le corps du texte du document principal est commun à tous les acteurs. 
 
Les modalités définies dans la présente convention s’appliquent aux huit établissements, 
constituant le Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER : 
 

1. L’Hôpital « Lapeyronie » ; 
2. L’Hôpital « Arnaud de Villeneuve » ; 
3. L’Hôpital « La Colombière » ; 
4. L’Hôpital « Saint-Eloi » ; 
5. L’Hôpital « Gui de Chauliac » ; 
6. Le Centre de Soins pour Personnes Agées « Bellevue » ; 
7. Le Centre de Soins, d’Enseignement et de Recherche Dentaires - C.S.E.R.D ; 
8. Le Centre de Gérontologie « Antonin Balmès ». 

 
Les  différentes structures extrahospitalières rattachées à l’Hôpital « La Colombière », réparties sur 
l’ensemble du territoire du Département de l’Hérault, sont comprises dans ce périmètre. 
 
L’Institut de Formation aux Métiers de la Santé, le Centre Administratif « André Benech », le 
Centre d’Accueil de la Petite Enfance, ainsi que la plate-forme logistique Euromédecine viennent 
compléter la liste des structures impliquées. 
 
 
Article 4 : Désignation de correspondants 
 
Un correspondant, fonctionnaire de responsabilité de la Police Nationale, désigné par le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de l’Hérault, ainsi qu’un militaire de la Gendarmerie 
Nationale, désigné par le Commandant Adjoint la Région de Gendarmerie de Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées, Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de l'Hérault, sont 
les interlocuteurs privilégiés de la Direction Générale du CHU de MONTPELLIER pour les problèmes 
de sécurité.  
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Un référent opérationnel est désigné au sein de chaque unité, afin de répondre aux difficultés du 
quotidien (accès aux plaintes, événements et affaires en cours, etc.). Au sein de la Police 
Nationale, il  s’agit du Chef du Service de Commandement du Service de Sécurité de Proximité ou 
en dehors des jours et heures ouvrables de l’Officier de Commandement de permanence. Au sein 
de la Gendarmerie Nationale, il s’agit du Chef du Bureau de la Sécurité Publique et du Partenariat. 
 
Un membre du Parquet de MONTPELLIER est également désigné par le Procureur de la 
République, en tant que correspondant du CHU. 
 
Un correspondant privilégié est désigné au sein du CHU de MONTPELLIER. Il s’agit du Responsable 
Sécurité Incendie et Sûreté. Le CHU s’engage, dans la mesure du possible, à centraliser la décision 
du recours aux services de Police ou de Gendarmerie, qui seront en contact prioritaire avec le 
Secteur Sécurité Incendie et Sûreté. En dehors des heures ouvrées, le Directeur de garde assure la 
continuité de cette disposition. 
 
Ils se tiennent à la disposition des forces de sécurité pour la coordination de leur intervention sur 
le CHU.  
 
 
Article 5 : Diagnostic de sécurité et implication des parties 
 
Le représentant de la Direction Générale du CHU et le correspondant désigné de la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique de l’Hérault procèdent à un diagnostic périodique qui 
s’appuie sur l’inventaire partagé des manifestations de violence et des problèmes de sécurité 
survenus dans les établissements et arrêtent les mesures adaptées, mis à jour en tant que de 
besoin. 
 
Le bilan pourra en être exposé utilement lors de l’assemblée générale annuelle du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
 
La Direction Générale du CHU s’appuiera sur ce bilan pour réaliser les adaptations 
organisationnelles nécessaires à la préservation ou au rétablissement de la sécurité ou de la 
tranquillité des établissements constituant le CHU. 
 
Ces mesures seront adaptées aux problèmes rencontrés et pourront être de natures diverses : 
moyens de communication d’urgence, réglementation et sécurisation des accès, vidéoprotection, 
etc. 
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Article 6 : Champ de compétences et cadre légal des parties 
 
Les agents du CHU sont amenés à être en contact ou à entrer en contact avec des fonctionnaires 
de la Police Nationale ou des militaires de la Gendarmerie Nationale, appelés Officiers de Police 
Judiciaire (OPJ), ou Agents de Police Judiciaire (APJ) placés sous le contrôle des OPJ.  
 
Comme toute personne, ils ne peuvent, par leur action, entraver l'intervention des secours pour 
faire échapper une personne à un péril imminent, omettre volontairement d'empêcher par leur 
action immédiate la commission d’un crime ou d’un délit contre l'intégrité corporelle d'une 
personne, omettre de prêter assistance à personne en péril, ni modifier l'état des lieux d'un crime 
ou d'un délit, ou détruire, soustraire ou altérer un document ou un objet de nature à faciliter la 
découverte d'un crime ou d'un délit. 
 
Comme tout fonctionnaire ou agent public qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, 
ils doivent en informer sans délai le Procureur de la République, conformément à l'article 40 du 
Code de Procédure Pénale. Cette prescription de la Loi les protège de toute sanction pénale ou 
disciplinaire de ce fait. 
 
Ils doivent également informer l'autorité judiciaire ou administrative de tout témoignage en 
faveur d'un innocent, ou de toute information permettant de prévenir ou limiter les effets d'un 
crime ou d'un acte de terrorisme, ainsi que des privations, mauvais traitement, agressions ou 
atteintes sexuelles commises sur un mineur ou sur une personne vulnérable. Les personnes 
astreintes soumises au secret professionnel n'encourent pas de sanction pénale, si elles ne 
respectent pas cette obligation. 
 
Le secret professionnel en établissement de santé est prévu par le Code de la Santé Publique et le 
Code de Déontologie Médicale. Il interdit à tout personnel de santé, médical ou non médical, de 
communiquer toute information à caractère secret relative aux patients, cette interdiction 
couvrant non seulement ce qui a été confié, mais aussi ce qui a été vu, entendu ou compris durant 
la prise en charge. La violation du secret professionnel est pénalement sanctionnée. 
 
Toutefois, le secret professionnel n'est pas un secret absolu et ne peut, selon certaines modalités, 
être opposé à l'autorité judiciaire. Ainsi, les situations évoquées ci-dessus constituent des 
exceptions légales entrainant une exonération de responsabilité pénale à la violation du secret 
professionnel. La Loi le prévoit également pour les privations ou sévices, physiques ou psychiques 
commis sur un mineur ou une personne majeure vulnérable. S'ils sont commis sur un majeur non 
vulnérable, l'accord de la victime est nécessaire. Une exonération de responsabilité pénale est 
également prévue pour l'information donnée sur le caractère dangereux pour elle-même ou pour 
autrui des personnes qui détiennent une arme ou ont manifesté l'intention d'en acquérir une. 
 
Sur demande d'une autorité judiciaire ou d'un Officier de Police Judiciaire (réquisition) agissant 
dans le cadre d'une enquête, les professionnels de santé ont l'obligation de transmettre les 
informations qui leur sont demandées. 
 
Dans les cas où la révélation d'informations couvertes par le secret professionnel n'est pas 
obligatoire, les agents du CHU peuvent révéler ces informations à l'autorité judiciaire, gardienne 
des libertés individuelles, sans encourir de sanction pénale, selon ce que leur dicte leur 
conscience. 
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Article 7 : Modalités d’intervention des parties 
 
Afin de prévenir la commission d’infractions, des patrouilles périodiques ou aléatoires des services 
de Police Nationale ou de Gendarmerie Nationale pourront être conduites aux abords et dans 
l’enceinte des établissements du CHU avec des prises de contact convenues avec le personnel.  
 
L’intervention de la Gendarmerie Nationale sera sollicitée tout particulièrement sur les structures 
extrahospitalières placées sous l’égide du CHU, dans la mesure où elles relèvent fréquemment de 
zones périurbaines placées sous la compétence territoriale de cette unité. Une liste de ces 
structures extérieures est annexée à la présente convention (Cf. Annexe 2). 
 
Lorsque des événements particuliers, locaux ou nationaux, ayant ou non justifié le déclenchement 
d’un plan Vigipirate, sont susceptibles d’avoir des répercussions sur l’une des parties de la 
convention, les représentants désignés de chaque partie entrent en contact et définissent, le cas 
échéant, les modalités particulières d’intervention. 
 
 
Article 8 : Forme de la convention 
 
La présente convention comprend un accord-cadre fixant ses règles de fonctionnement, ainsi que 
les engagements de chacune des parties.  
 
Sont adjointes à cet accord-cadre 23 fiches permettant de décliner de manière opérationnelle les 
conduites à tenir, pour chacune des parties, dans des situations identifiées comme 
particulièrement fréquentes, problématiques et/ou nécessitant une coordination particulièrement 
importante.  
 
Les fiches sont répertoriées en deux catégories : 
 

 Les procédures relatives à une sollicitation de la Police, de la Gendarmerie ou du Parquet 
par le CHU (numérotées de 1 à 15) ; 

 Les procédures relatives à une sollicitation du CHU par la Police, la Gendarmerie ou la 
Justice (référencées de a à h) ; 

 
Selon le cas, ces fiches ne seront pas annexées au document, en fonction du périmètre précisé à 
l’article 2. Un tableau récapitulatif est joint (Cf. Annexe 1). 
 
Une fiche « Contacts » recensant les coordonnées téléphoniques et géographiques des principaux 
interlocuteurs identifiés dans chaque administration est annexée à la convention (Cf. Annexe 3). 
 
Enfin, un modèle de fiche de signalement, de bulletin de non-hospitalisation, de certificat médical, 
ainsi que plusieurs fiches techniques et administratives complètent ce document. Certaines 
concernent notamment les spécifications techniques et l’implantation du système de 
vidéoprotection. En conséquence, la diffusion de ces dernières sera restreinte (Cf. Annexe 4). 
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Article 9 : Information et communication 
 
Des actions de conseil ou d’information pourront être mises en place en tant que de besoin entre 
les signataires de la présente convention. 
 
Chaque partie s’engage également à prendre toute mesure utile pour assurer l’information, la 
formation et/ou la communication de ses services à la bonne application de cette convention.  
 
 
Article 10 : Financement 
 
Chaque partie prend directement à sa charge, pour ce qui la concerne, les dépenses occasionnées 
par la présente convention. 
 
 
Article 11 : Evaluation 
 
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER, le Procureur de la 
République de MONTPELLIER, le Contrôleur Général, Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique de l’Hérault, et le Général Commandant Adjoint la Région de Gendarmerie de 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
Départementale de l'Hérault, procèdent à une réunion annuelle, afin d’évaluer et revoir, le cas 
échéant, le dispositif.  
 
Ils désignent des représentants, dans la mesure du possible ceux ayant participé à l’élaboration de 
cette convention, pour établir un bilan semestriel de son application et des éventuels 
dysfonctionnements rencontrés dans sa mise en œuvre. Ces bilans serviront de supports à la 
réunion annuelle citée ci-dessus.  
 
Des indicateurs seront élaborés conjointement par les parties, afin de suivre l’évolution de la 
situation. 
 
 
Article 12 : Durée et évolution de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle peut faire l’objet 
d’ajustements formalisés par avenant et peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties après 
un préavis de trois mois. A l’issue de la première période de cinq ans, elle sera renouvelable 
annuellement par tacite reconduction. 
 
Chaque partie s’engage à mettre à jour la fiche « Contacts », et plus largement à signaler tout 
changement d’interlocuteur au sein de ses services. 
 
Chaque partie s’engage à porter à la connaissance des autres parties toute modification législative 
ou réglementaire la concernant, et susceptible d’impacter des modalités de fonctionnement 
retenues dans l’accord-cadre de la convention ou dans l’une des fiches réflexes.  
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Une rencontre sera provoquée à chaque changement d’interlocuteur, à l’initiative de la partie qui 
aura signalé ce changement. 
 
Toute modification aux présentes stipulations fera l’objet d’un avenant.  
 
Les forces de Police et de Gendarmerie ne sont soumises à aucune obligation de résultat et la 
responsabilité de l’État ne saurait être mise en cause en conséquence des engagements pris dans 
la présente convention.  
 
Une copie de la présente convention est transmise au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et 
des Droits des Femmes, au Ministère de l’Intérieur sous le timbre du Préfet et au Ministère de la 
Justice sous le timbre du Procureur de la République. 
 
 
Fait en quatre exemplaires à MONTPELLIER, le  
 
 
 
 
 
Thomas LE LUDEC 
Directeur Général du Centre Hospitalier 
Universitaire de MONTPELLIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Michel POREZ 
Contrôleur Général 
Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique de l’Hérault 
 
 

Christophe BARRET 
Procureur de la République de MONTPELLIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Général Jean-Philippe LECOUFFE 
Commandant Adjoint la Région de 
Gendarmerie de Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées, Commandant le Groupement de 
Gendarmerie Départementale de l'Hérault 
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Fondements juridiques 
 
Code de Procédure Pénale :   Articles 55 et 74 
Circulaire DHOS/SDE/E1 n° 2005-226 du 13 mai 2005 relative aux modalités de signalement aux 
services de Police ou de Gendarmerie des personnes non identifiées ou décédées en milieu 
hospitalier sans état-civil 
 
 
Documents de référence 
 
Note de service n° 2014-121 du 05 novembre 2014 relative aux modalités de signalement aux 
services de Police des personnes non identifiées ou décédées en milieu hospitalier sans état-civil 
 
 
Principes généraux 
 
L’article 55 du Code de Procédure Pénale sanctionne d’une peine d’amende le fait de modifier les 
lieux d’un crime ou d’y effectuer des prélèvements avant la réalisation des opérations de Police 
judiciaire, sauf en cas d’exigences liées à la sécurité, la salubrité publique ou la nécessité de 
prodiguer des soins aux victimes (Cf. fiche relative à la préservation des preuves). 
 
Un décès est suspect dès lors qu’il ne résulte pas d’une mort naturelle (accident, homicide, suicide, 
etc.). 
 
 
Conduite à tenir en cas de découverte de cadavre 
 
1°) Conduite à tenir pour le personnel de l’unité 
 
En cas de décès suspect découvert par les agents de l’établissement, le Poste Central de Sûreté doit 
être immédiatement contacté sur la ligne « 17 » (depuis un poste fixe) ou au numéro suivant : ........ 
 
L’appel doit impérativement indiquer le lieu exact où se trouve le cadavre et donner une 
description précise de la scène. 
 
Le Cadre du service ou le Cadre de garde en informe immédiatement le Directeur de l’Offre de 
Soins ou le Directeur de garde.  
 
Si le patient décédé est un majeur protégé, un mail est adressé au Service des Majeurs Protégés 
pour le signaler (service-majeurs-proteges@chu-montpellier.fr). 
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2°) Conduite à tenir pour les agents de sécurité 
 
Une équipe composée de deux agents de sécurité se déplace sur les lieux dans les meilleurs délais. 
 
Le Chef d’équipe appelle immédiatement la Police (Centre d’Information et de Commandement - 
Centre d’Appel 17). 
 
Un périmètre de sécurité est installé en attendant l’arrivée de la Police, afin d’éloigner au 
maximum le public. 
 
Les traces, indices et objets pouvant être considérés comme des pièces à conviction doivent être 
conservés. Une fois le décès médicalement constaté, aucun acte, ni geste ne doit être accompli sur 
le corps.  
 
Le lieu où se trouve le corps doit être « figé » dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre, c’est-
à-dire que les traces (sang, traces de pas, terre, etc.) ne doivent pas être « polluées », afin de 
permettre le travail des équipes de l’Identification Judiciaire.  
 
Tous les objets se trouvant à proximité immédiate, même cassés, ne doivent, en aucun cas, être 
déplacés. 
 
Le médecin qui établit le certificat de décès doit IMPERATIVEMENT préciser s’il existe un obstacle 
médico-légal, en raison du caractère suspect du décès. 
 
 
Cas particulier d’une personne décédée en milieu hospitalier sans état-civil 
 
Le Chef du service concerné ou la personne désignée par lui doit : 
 

 Procéder à la déclaration de décès dans les délais ordinaires ; 

 Remplir le formulaire de décès avec la mention « patient non identifié » accompagné d’un 
rapport détaillé donnant des indications sur la description de la personne (âge approximatif, 
taille, couleur des cheveux, corpulence, description des vêtements, etc.), ainsi que les 
particularités ou les circonstances qui entourent le décès et qui sont susceptibles de faciliter 
l’identification ; 

 Compléter la fiche de signalement de la manière la plus précise possible (Cf. modèle de fiche 
de signalement en annexe 4) ; 

 Transmettre ce document au Responsable du Département Accueil Facturation du site, et, 
en dehors des heures ouvrées, au Directeur de garde. 
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Le Responsable du Département Accueil Facturation ou le Directeur de garde transmettent sans 
tarder la fiche de signalement par fax : 
 

o à l’Hôtel de Police de MONTPELLIER (04.99.........) 
ET 

o au Centre Opérationnel de la Gendarmerie (04.99.........). 
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Fondements juridiques 
 
Code Pénal :     Articles 226-13 et 226-14, 434-1 à 434-3 
Code de Procédure Pénale :   Article 40 
Circulaire n° 1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel dans les établissements 
d'hospitalisation publics 
 
 
Principes généraux 
 
Devant tout patient victime de violences, appeler le Cadre du service ou le Cadre de garde.  
 
Lorsque la situation le nécessite, et en accord avec le médecin, le cadre prévient le Directeur de 
l’Offre de Soins ou le Directeur de garde, le cas échéant, puis le Médecin légiste de garde, qui jugera 
de la nécessité de son intervention. 
 
Toutes les mesures sont prises pour préserver les éléments de preuve. En particulier, l’équipe 
soignante, sous la coordination du cadre, veille à la conservation des effets personnels du patient 
dans un sac en papier kraft : sacs, vêtements, papiers, etc. Il rappelle également les consignes 
visant à conserver tout corps étranger extrait du patient (Cf. fiche relative à la préservation des 
preuves). 
 
 
Cas d’une victime consciente 
 
ATTENTION : s’il s’agit d’un majeur protégé, le tuteur ou le curateur doivent être informés. Pour 
se faire, la Cadre de santé contacte le Service des Majeurs Protégés (04.67.........) et, en cas 
d’urgence, sur le portable de garde (06...........). 
 
 
1°) Le patient veut déposer plainte 
 
Le Cadre du service appelle les services de Police (Centre d’appel 17), qui décident de se déplacer 
(ou non) pour recueillir la plainte du patient, notamment si l’état de ce dernier le permet.  
 
L’Officier de Police Judiciaire contacte le Médecin légiste de garde si nécessaire, et lui remet une 
réquisition aux fins d’examen de la victime. 
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2°) Le patient ne veut pas déposer plainte 
 
Le Cadre, éventuellement après avoir consulté le Directeur et le médecin senior du service, informe 
le Procureur de la République en vertu de l’article 40 du Code de Procédure Pénale qui impose à 
tout fonctionnaire ayant connaissance de crime ou délit dans l’exercice de ses fonctions de le 
signaler, tout en prévoyant des aménagements relatifs au secret médical. Ils informent le patient de 
leur décision et cette décision est tracée dans le logiciel DxCare. 
 
En cas de doute, ils peuvent contacter directement les magistrats de permanence du Parquet 
(06...........). 
 
En l’absence de dépôt de plainte, l’Unité Médico-Judiciaire est informée (04.67.........) et propose, le 
cas échéant, un soutien psychologique (CHU ou réseaux en fonction des possibilités de chaque 
service). 
 
NOTA : La plainte de la victime n’est jamais une condition nécessaire pour engager et conduire 
une enquête pénale. 
 
 
Cas d’une victime inconsciente 
 
Le Médecin signale systématiquement l’arrivée d’une victime inconsciente et la nature des 
blessures au Centre d’Information et de Commandement de la Police Nationale (Centre d’appel 
17), ou au Centre Opérationnel de la Gendarmerie (04.99.........), dans l’intérêt de celle-ci et 
communique, le cas échéant, son identité. 
 
 
Cas particuliers 
 

 Les patients victimes de violence ou de maltraitance au cours de l’hospitalisation 
(Cf. fiche n° 3) 

 Les mineurs en danger (Cf. fiche n° 4) 

 Les patients victimes de viol ou d’agression sexuelle (Cf. fiche n° 5) 

 Les patients victimes de violences conjugales (Cf. fiche n° 6) 

 Le personnel du CHU victime de violences (Cf. fiche n° 7) 
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Fondements juridiques 
 
Code Pénal :     Articles 222-1 à 222-31-2, 223-6, 226-13 et 226-14,  

434-1 à 434-3 
Code de Procédure Pénale :   Article 40 
Circulaire n° 1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel dans les établissements 
d'hospitalisation publics 
 
 
Définitions 

Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique perpétrées ou détectées au cours de 
l’hospitalisation, et ce, quel qu’en soit l’auteur, doivent être signalées systématiquement aux 
services de Police ou de Gendarmerie. 
 
Le professionnel de santé est tenu d’informer le Procureur de la République de l’existence d’un 
crime ou d’un délit (article 40 du Code de Procédure Pénale). Cette prescription de la Loi le protège 
de sanction pénale ou disciplinaire de ce fait. 
 
En outre, l’article 226-14 du Code Pénal autorise la révélation d’informations confidentielles dans 
les cas suivants : 
 

 Quand la Loi l’impose ou l’autorise ; 

 Lorsque des sévices ou privations laissant présumer des violences physiques, sexuelles ou 
psychiques, sont constatés et que la victime est mineure ou vulnérable ou lorsque la victime 
donne son accord ; 

 Lorsqu’il s’agit d’informer le Préfet du caractère dangereux d’un patient, dont le 
professionnel de santé sait qu’il détient une arme ou a manifesté l’intention d’en acquérir 
une. 

 
Les atteintes à l’intégrité des personnes peuvent prendre des formes diverses : physiques, 
sexuelles, mais aussi psychologiques. Ces atteintes peuvent être constatées par le professionnel de 
santé, soit visuellement, soit lors d’un entretien avec le patient. 
 
A titre d’exemple, pourront être décelées : 
 

 des violences physiques : maltraitance, châtiments corporels, séquestration, 
enfermement, surmédication ou usage de médicaments à mauvais escient ; 

 des abus et/ou exploitation sexuels (y compris le viol et les agressions sexuelles), des  
attentats à la pudeur, des cas de prostitution ; 
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 des violences psychologiques : insultes, intimidation, harcèlement, humiliations, 
menaces, chantage ; 

 des interventions portant atteinte à l'intégrité de la personne ; 

 des négligences, abandons et privations, d'ordre matériel ou affectif, et notamment le 
manque répété de soins de santé, les prises de risques inconsidérées, la privation de 
nourriture, de boissons ou d'autres produits d'usage journalier. 

 
Signalement : Le signalement est l’acte qui consiste à porter à la connaissance de l’autorité 
administrative et/ou judiciaire la situation réelle ou présumée d’une personne en situation de 
danger. 
 
Vulnérabilité : La vulnérabilité est la situation d’une personne qui n’est pas en mesure de se 
protéger notamment en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience 
physique ou psychique ou d’un état de grossesse. 
 

 
Principes généraux 
 
Cette procédure s'applique à tous les patients. Elle s’applique également à toute situation 
d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique constatée ou supposée, commise par l’entourage, par 
un autre patient ou par un professionnel de santé ou quelque autre personne sur un patient du 
CHU. 
 
Devant tout patient victime de violences, il convient d’appeler le Cadre du service ou le Cadre de 
garde. Le cadre prévient alors : 
 

 le Directeur de l’Offre de Soins ou le Directeur de garde, le cas échéant, qui alerte les 
services de Police ou de Gendarmerie ; 

 le médecin légiste de garde, qui peut se déplacer immédiatement après contact avec le 
service d’enquête. 

 
 
Cas d’une victime inconsciente, d’un mineur ou d’une personne vulnérable 
  
Le Médecin signale systématiquement l’arrivée d’une victime inconsciente et la nature des 
blessures au Centre d’Information et de Commandement de la Police Nationale (Centre d’appel 
17), ou au Centre Opérationnel de la Gendarmerie (04.99………), dans l’intérêt de celle-ci et 
communique, le cas échéant, son identité. 
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Fondements juridiques 
 

Loi n° 2007-293 du 05 mars 2007 réformant la protection de l'enfance 
Code de Procédure Pénale :  Articles 706-52 et 706-53 
 
 
Principes généraux 
  

Le mineur est pris en charge par un pédiatre immédiatement dès son arrivée. Le médecin fait un 
diagnostic médical et évalue le risque de danger pour l’enfant. Il peut contacter un travailleur social 
si le risque est confirmé à l’issue de l’évaluation médico-sociale. 
 
Le  Cadre  de  santé organise une réunion de synthèse dans les meilleurs délais (avec le médecin 
responsable de l’enfant, un pédiatre référent, une assistante sociale, et selon le cas, le médecin 
légiste et/ou les autres médecins spécialistes qui sont intervenus auprès de l’enfant), dès que 
l’ensemble des examens auront été réalisés et les avis spécialisés récupérés. 
 
Le choix de formuler une information préoccupante ou un signalement sera discuté lors de cette 
réunion.  
 
Le cadre de santé prévient le Directeur de l’Offre de Soins ou le Directeur de garde. 
 
Même si une procédure est déjà en cours (par exemple, si le Procureur de la République est 
prévenu avant l’arrivée de l’enfant au CHU), cela ne dispense pas de l’évaluation multidisciplinaire 
et la réalisation d’un écrit complémentaire au Procureur de la République ou au Conseil 
Départemental.  
 
 

1°) Information préoccupante 
 
L’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED) définit l’information préoccupante comme 
« tout élément d’information, y compris médical, laissant craindre qu’un enfant se trouve en 
situation de danger ou de risque, qu’il puisse avoir besoin d’aide ».  
 
Les informations préoccupantes sont envoyées par fax (04.67………) au Président du Conseil 
Départemental ou à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du département 
du domicile de l’enfant. 
 
L’écrit doit être dans un 2ème temps envoyé par fax (04.67………) au Parquet des Mineurs du Tribunal 
de Grande Instance.  
 
Un double de l’information préoccupante doit être conservé dans le dossier hospitalier.  
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2°) Signalement 
 
Le signalement  est  un  acte  professionnel  écrit  présentant,  après évaluation pluridisciplinaire et 
le cas échéant pluri-institutionnelle, la situation d’un enfant en danger qui nécessite une protection 
judiciaire urgente. Le terme de signalement est réservé à la saisine de l’Autorité Judiciaire. 
 
Les signalements sont transmis au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du 
ressort du domicile de l’enfant avec copie à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
(CRIP) du département du domicile de l’enfant (Cf. modèle de fiche de signalement en annexe 4). 
 
Les signalements ne font pas partie du dossier médical et donc ne doivent pas figurer  
dans les logiciels DxCare ou Résurgences. Chaque service doit assurer l’archivage informatique  
de ces écrits.  
 
Lorsqu’une protection immédiate de l’enfant paraît nécessaire, il est impératif de signaler 
immédiatement les faits au Procureur de la République par téléphone et confirmer le 
signalement par écrit. 
 

EN CAS D’URGENCE, CE SIGNALEMENT DOIT ETRE FAIT IMMEDIATEMENT.  
 
 

3°) Information des détenteurs de l’autorité parentale 
 
La loi fait obligation d’informer les détenteurs de l’autorité parentale de la transmission d’une 
information préoccupante et/ou d’un signalement par les professionnels qui en sont à l’origine, 
excepté dans les cas suivants, pour lesquels le risque est apprécié par les enquêteurs ou l’autorité 
judiciaire :  
 

 risque de majoration de la maltraitance,  

 risque de pressions ou menaces sur l’enfant,  

 risque d’interférence dans l’enquête pénale.  
 
Les  parents  doivent  également  être  informés de la possibilité d’une décision d’Ordonnance de 
Placement Provisoire par le Procureur de la République.  
 
Les parents doivent être informés de la possibilité de porter plainte contre X, s’ils attribuent les 
sévices suspectés à une autre personne. 



  
Fiche 5 
Prise en charge des victimes de viol et  
d’agression sexuelle 

 

Version en date du 22 août 2016         

 

1 

 
 
Fondements juridiques 
 
Code Pénal :    Articles 222-22 à 222-33-1, 226-14 
Code de Procédure Pénale :   Articles 40, 53 et suivants   
 
 
Généralités 
 
Toutes les mesures sont prises pour préserver les éléments de preuve. Les vêtements du patient  
doivent être mis dans un sac kraft et manipulés avec des gants stériles. En particulier, il convient de 
veiller à la conservation des effets personnels du patient (sacs, papiers, etc.). La cadre rappelle 
également les consignes visant à conserver tout corps étranger extrait du patient (Cf. fiche relative 
à la préservation des preuves). Ces objets sont remis sur réquisition (articles 60 et 77-1-1 du Code 
de Procédure Pénale). 
 
ATTENTION au respect de la procédure concernant les erreurs à éviter lors des examens médico-
légaux.  
 
 
Conduite à tenir 
 
L’Infirmière d’Accueil et d’Orientation (IAO) priorise le patient en Filière Courte Traumatologie. Elle 
s’informe du lieu de commission des faits pour connaître le service d’enquête compétent. 
 
Le Cadre du service ou le Cadre de garde en informe immédiatement le Directeur de l’Offre de 
Soins ou le Directeur de garde.  
 
Aux heures ouvrées, le médecin légiste est appelé directement (04.67………). La nuit et le week-end, 
l’intervention se fait sur réquisition judiciaire. 
 
En semaine, du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30, s’il n’y a pas de réquisition judiciaire, les 
infirmières de l’Unité Médico-Judiciaire sont disponibles pour évaluer la situation, répondre aux 
questions ou renseigner. De même, un rendez-vous peut être pris avec la psychologue de l’unité 
dans les mêmes conditions. 
 
La nuit et le week-end, le livret d’information de l’Unité Médico-Judiciaire est remis à la victime 
avec les coordonnées du Service de Médecine Légale. Celle-ci peut être vue par le psychiatre de 
garde des Urgences. 
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Cas d’une victime consciente 
 
1°) Le patient donne son accord pour le signalement, avec ou sans plainte 
 
Le Cadre des Urgences ou le Cadre de garde contacte la Police ou la Gendarmerie territorialement 
compétente (Cf. fiche « Contacts »). Le Poste Central de Sûreté doit être immédiatement contacté 
depuis la ligne « 17 » ou au numéro suivant : ........ 
 
L’Officier de Police Judiciaire saisit les effets de la patiente et les preuves matérielles recueillies. Il 
remet une réquisition à l’attention du Médecin légiste. 
 
Le Médecin légiste établit un rapport médico-légal qui est remis UNIQUEMENT à l’autorité 
requérante. En aucun cas, ce document n’est remis à la patiente. 
 
 
2°) Le patient ne donne pas son accord 
 
Le Directeur et le médecin informent le Procureur de la République en vertu de l’article 40 du Code 
de Procédure Pénale qui impose à tout fonctionnaire ayant connaissance de crime ou délit dans 
l’exercice de ses fonctions de le signaler.  
 
Les informations recueillies lors de l’examen médical ou lors des soins sont couvertes par le 
secret médical et ne peuvent pas être transmises sans l’accord de la victime.  
 
Ils informent le patient de leur décision et cette décision est tracée dans le logiciel DxCare. 
 
En l’absence d’accord, informer l’Unité Médico-Judiciaire (04.67………) qui pourra se déplacer dans 
le service à la rencontre du patient et/ou lui proposer une consultation, ainsi qu’un soutien 
psychologique (CHU ou réseaux en fonction des possibilités de chaque service). 
 
 
Cas d’une victime inconsciente 
 
Le Médecin signale systématiquement l’arrivée d’une victime inconsciente la nature des 
blessures au Centre d’Information et de Commandement de la Police Nationale (Centre d’appel 
17), ou au Centre Opérationnel de la Gendarmerie (04.99………), dans l’intérêt de celle-ci et 
communique, le cas échéant, son identité. 
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Fondements juridiques 
 
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du 
couple 
Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux 
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
 
Code Pénal :     Articles 222-8 et 222-9, 222-12 et 222-13 
 
 

Principes généraux 
 
La victime et l'auteur peuvent être mariés, concubins ou pacsés. Les faits sont également punis si le 
couple est divorcé, séparé ou a rompu son Pacs. 
 
Les violences conjugales constituent des circonstances aggravantes. 
 
L’accueil de la victime de violences conjugales est réalisé à l’hôpital par l’Infirmière d’Accueil et 
d’Orientation (IAO) des urgences qui l’oriente vers le médecin urgentiste. 
 
Le médecin urgentiste effectue l’examen médical et demande tous les examens complémentaires 
nécessaires. Il établit un certificat médical initial qu’il remettra à la victime. Si besoin, il établit un 
certificat d’incapacité totale de travail (ITT), et donne la plaquette d’informations de l’Unité 
Médico-Judiciaire. 
 
Pendant les heures ouvrées, un rendez-vous est pris à l’Unité Médico-Judiciaire (04.67………) avec 
un médecin légiste qui lui délivrera un certificat médical. Il informe la victime de ses droits : 
déposer plainte au Commissariat de Police ou à la Brigade de Gendarmerie, ou si elle ne souhaite 
pas porter plainte, déposer une main-courante. L’Unité Médico-Judiciaire peut faire le lien avec les 
services de police, si la victime le souhaite. 
 
L’infirmière informe les travailleurs sociaux de la situation et propose à la victime un soutien 
psychologique. 
 
En dehors des heures ouvrées, le Médecin urgentiste peut conseiller à la victime de prendre 
rendez-vous le matin du premier ouvré suivant avec l’Unité Médico-Judiciaire pour rencontrer un 
médecin légiste. Il informe la victime de ses droits. 
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L’infirmière remplit une fiche de liaison pour les travailleurs sociaux qui rappellent la patiente au 
numéro de téléphone de son choix aux heures ouvrables.  
 
Si la personne est en danger imminent, il est souhaitable de l’hospitaliser. 
 
 

Cas d’une victime inconsciente ou d’une personne vulnérable 
 
Le Médecin signale systématiquement l’arrivée d’une victime inconsciente et la nature des 
blessures au Centre d’Information et de Commandement de la Police (Centre d’appel 17), ou au 
Centre Opérationnel de la Gendarmerie (04.99………), dans l’intérêt de celle-ci et communique, le 
cas échéant, son identité. 
 
 

Prise en charge des enfants 
 
Si la victime doit être hospitalisée et si elle est accompagnée de ses enfants, le Cadre de 
santé essaye de contacter des personnes (famille, amis, etc.) qui peuvent s'en occuper.  
 
Si la victime n’a pas de famille ou de proches désignés par elle susceptibles d’accueillir les enfants, 
la Cellule d’Urgence du Foyer de l’Enfance peut être appelée (06………..) pour la prise en charge des 
enfants mineurs par des éducateurs, afin de les diriger, selon leur âge, vers les sites susceptibles de 
les héberger pendant une durée de 72 heures maximum. 
 
Si la victime doit être hospitalisée et que des mineurs en danger se trouvent au domicile, il convient 
de prévenir la Police ou la Gendarmerie du lieu de résidence et faire un signalement au Procureur 
de la République de MONTPELLIER : 
 

 Parquet des Mineurs aux heures ouvrables (fax : 04.67……… avant 17h00) ; 

 Permanence du Parquet la nuit et le weekend (tél. : 06………..). 
 
Si l'hospitalisation n'est pas justifiée, mais si un  besoin de protection immédiate de la victime et/ou 
de ses enfants est nécessaire, il convient d’informer la victime sur l’existence des structures 
spécialisées susceptibles de l'accueillir : 

  

 De 15h00 à 06h00, 7 jours sur 7 : appeler le 115, présenter la situation à un éducateur qui 
oriente la personne vers un hébergement d'urgence et organiser l'acheminement jusqu'au 
lieu d'accueil, et ce, jusqu'à 23h00 ; 

 Après 23h00, il n'y a pas de possibilité de transport par le SAMU Social : orienter selon les 
circonstances vers la famille, les transports en commun, un taxi, etc. 
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Fondements juridiques 
 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
Loi n° 2007-297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 
Code Pénal :     Articles 222-13 et 433-3  
Code de Procédure Pénale :  Article 40 
 
 
Documents de référence 
 
Procédure n° CHRU/6.a/004/v0 du 1er décembre 2015 relative à l'accompagnement des personnels 
victimes de violences 
 
 
Généralités 
 
Le Code Pénal prévoit l’aggravation systématique des peines en cas d’injures, insultes, menaces 
et violences perpétrées à l’encontre des personnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Une enquête peut être ordonnée, avec ou sans plainte. 
 
L’agent victime, si son état le lui permet : 
 

 informe son encadrement de l’acte de violence qu’il vient de subir ; 

 prend contact avec le Poste Central de Sûreté (ligne « 17 » depuis un poste fixe ou au ……..), 
afin de donner, dans la mesure du possible, un signalement de la personne à l’origine de ces 
violences. 

 
Si son état a nécessité des soins et un passage aux urgences, l’agent est orienté vers le service de 
Médecine Légale pour un examen et la constatation des lésions. Le service de Médecine Légale 
peut être joint (04.67………). 
 
Un soutien psychologique est proposé à l’agent par l’encadrement. Ce soutien est assuré par le 
service de Médecine Légale ou par le psychologue du travail. 
 
L’encadrement invite l’agent victime à consulter le médecin du travail. 
 
L’agent peut rédiger une fiche d’incident et de liaison, s’il le souhaite. L’encadrement trace cet 
évènement en rédigeant un rapport circonstancié. 
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En cas de violences commises par un majeur protégé, contacter le Service des Majeurs Protégés par 
mail (service-majeurs-proteges@chu-montpellier.fr) ou par téléphone (04.67.........), afin 
d’organiser la représentation du majeur par un mandataire judiciaire. 
 
 
1°) Si l’agent souhaite déposer plainte 
 
Le cadre avise les services de Police et convient d’un rendez-vous. Le cas échéant, tout élément de 
preuve est recueilli et remis à l’enquêteur. 
 
L’Officier de Police Judiciaire remet une réquisition à l’attention du Médecin légiste. 
 
En cas de dépôt de plainte et de poursuites judiciaires, le CHU se constituera partie civile afin de 
demander une réparation financière pour le trouble causé à l’organisation et au fonctionnement du 
service public hospitalier et, le cas échéant, le remboursement de sa créance sociale (salaires, 
cotisations, frais de soins). 
 
 
2°) L’agent ne veut pas déposer plainte 
 
Le Directeur et le médecin senior doivent informer le Procureur de la République en vertu de 
l’article 40 du Code de Procédure Pénale. Ils informent l’agent de leur décision. 
 
En l’absence de signalement, il est proposé à l’agent une consultation à l’Unité Médico-Judiciaire, 
ainsi qu’un soutien psychologique. 
 
 
3°) En cas d’interruption temporaire de travail 
 
Dans le cas d’une incapacité totale de travail (ITT), le CHU peut déposer plainte au Civil, au titre du 
préjudice subi par la perte d’activité de la personne victime de violences.  
 
Aux jours et heures ouvrées, le Secteur Sécurité Incendie et Sûreté dépose plainte pour le compte 
du CHU. En dehors de ces périodes, il revient au Directeur de garde d’apprécier l’opportunité ou 
non de déposer une plainte au nom du CHU. En cas d’atteinte grave ou d’urgence (auteur identifié 
ou appréhendé et placé en garde à vue), il appartient au Directeur de garde de procéder sans délai 
au dépôt de plainte. Si l’urgence ne le justifie pas, la plainte sera déposée lors du jour ouvré le plus 
proche par le Secteur Sécurité Incendie et Sûreté. 
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Fondements juridiques 
 
Code Pénal :     Article 433-5 
Code de Procédure Pénale :   Article 73 
Code de la Santé Publique :   Articles L.6143-7, R.1112-47 à R.1112-49  
 
 
Principes généraux 
 
Le Code Pénal prévoit une infraction spécifique d’outrage à une personne chargée d’une mission 
de service public dans l’exercice de ses fonctions. 
 
 
Conduite à tenir 
 
En cas de troubles à l’ordre public, le Poste Central de Sûreté doit être immédiatement contacté sur 
la ligne « 17 » (depuis un poste fixe) ou au numéro suivant : …….. 
 
Le Cadre du service ou le Cadre de garde en informe le Directeur de l’Offre de Soins ou le Directeur 
de garde.  
 
Une équipe composée de deux agents de sécurité se déplace sur les lieux dans les meilleurs délais. 
 
 
1°) Troubles occasionnés par un patient 
 
L’équipe de sécurité reste présente dans le service le temps nécessaire pour calmer le patient et 
fait des rondes régulières pour surveiller l’évolution de la situation. Si nécessaire, elle fait appel à la 
Police pour maîtriser un patient auteur de violences, de menaces ou de dégradations volontaires 
(Cf. fiche relative aux vols et dégradations). 
 
Après discussions infructueuses avec le patient, et sur certificat du médecin responsable indiquant 
la compatibilité de l’état de santé du patient avec une sortie, le Directeur peut prononcer la sortie 
de l’intéressé. 
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2°) Troubles occasionnés par les visiteurs ou tout autre individu dans l’enceinte de l’établissement  
 
ATTENTION : le nombre de visiteurs admis en simultanéité dans l’espace clinique (chambre, box 
des urgences, etc.), prévu au Règlement intérieur, doit IMPERATIVEMENT être géré en amont par 
le personnel du service. 
 
Lorsqu’un visiteur trouble le repos des patients, gêne le fonctionnement des services ou porte 
atteinte à la bonne exécution des prescriptions médicales (manipulation du malade, introduction 
de nourritures, médicaments, etc.), après discussions infructueuses avec l’individu, le Directeur 
peut décider l’expulsion du visiteur.  
 
Une interdiction de visite peut également être prononcée à son encontre : elle est signalée à 
l’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté et au cadre du service où est hospitalisé le 
patient. Le Cadre enregistre cette information dans le logiciel DxCare. 
 
Le Directeur bénéficie de l’aide des agents de sécurité pour faire procéder à l’expulsion du visiteur 
et pour faire respecter l’interdiction de visite. En cas de refus d’obtempérer de l’individu, 
accompagné de menaces et/ou violences, l’équipe de sécurité fait appel aux forces de Police ou de 
Gendarmerie. 
 
Lorsque la sécurité du personnel ou des malades est en jeu (ébriété, menaces, port d’arme, etc.), la 
sécurité est systématiquement appelée. Elle contacte les forces de Police, si nécessaire. 
 
Tout échange verbal avec les personnes ayant occasionné des troubles et leur expulsion, le cas 
échéant, doit se faire, dans la mesure du possible, avec discrétion vis-à-vis des personnes 
hospitalisées et de leurs accompagnants. Les entretiens avec les personnes ayant occasionné des 
troubles doivent être réalisés en présence d’un tiers. 
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Fondements juridiques 
 
Code Pénal :     Articles 311-1 à 311-11, 322-1 à 322-13, 433-3 et 433-4 
Code de Procédure Pénale :   Article 73 
Code de la Santé Publique :   Article R.1112-49 et 50 
 
 
Coordination Police / CHU 
 
Dès le constat du vol ou de la dégradation, il convient d’en informer le Cadre du service ou le Cadre 
de garde. Ce dernier informe : 
 

 Le Poste Central de Sûreté (ligne « 17 » depuis un poste fixe ou au ……..), qui prévient la 
Police (uniquement pour les vols et dégradations les plus conséquents) ; 

 le Directeur de l’Offre de Soins ou, le cas échéant, le Directeur de garde. 
 
Le lieu du vol (ou de la dégradation) doit être préservé jusqu’à l’arrivée de la Police. Si nécessaire, 
un périmètre de sécurité est mis en place, afin d’éviter de souiller les traces et indices qui 
permettront à l’équipe de l’Identité Judiciaire de réaliser les relevés essentiels à l’enquête. 
 
En attendant l’arrivée de la Police, l’équipe de sécurité prend des clichés photographiques des lieux 
et les transmet par mail à l’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté (Cf. fiche relative à 
la préservation des preuves). 
 
Si l’auteur des faits est connu : 
 

 le Chef d’équipe de sécurité le signale à la Police lors du contact téléphonique ; 

 l’équipe d’intervention, aidée du cadre, recueille l’identité des témoins ayant assisté au vol 
et/ou aux dégradations, et transmet ces informations à la Police. 

 
Si l’auteur des faits est encore présent :  
 

 le Chef d’équipe sécurité le signale à la Police lors du contact téléphonique ; 

 l’équipe d’intervention retient l’auteur des faits et le maintient sur place jusqu’à l’arrivée de 
la Police. 

 
A leur arrivée, les forces de Police pourront recueillir les témoignages des personnes présentes. Les 
agents témoins pourront également être entendus ultérieurement, sur convocation. 
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1°) Vol ou dégradation au préjudice d’un patient ou d’un visiteur 
 

Le patient reste libre de conserver ses effets personnels s’il le souhaite. Lorsque le patient décide 
de conserver ses biens après avoir été informé de la possibilité de les déposer à la Régie, ou s’il 
s’agit de biens appartenant aux visiteurs, l’établissement ne peut être tenu pour responsable en cas 
de vol. 
 
Dans tous les cas, la décision de porter plainte revient au patient ou à son visiteur. 
 
Les fonctionnaires de Police peuvent se déplacer auprès du patient hospitalisé, afin de recevoir sa 
plainte si l’auteur des faits est interpellé et que la victime ne peut se déplacer durant la période de 
garde à vue. Ils préviennent alors le cadre et le médecin du service d’hospitalisation du patient. Si 
l’auteur des faits n’est pas connu, le patient peut également déposer une pré-plainte en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/. Un rendez-vous est alors proposé au 
patient pour venir signer sa plainte au Commissariat de Police ou la Brigade de Gendarmerie de son 
lieu de domicile (Cf. fiche « Contacts »). 
 
 
2°) Vol ou dégradation au préjudice d’un personnel hospitalier 
 
Si l’auteur des faits n’est pas connu, une pré-plainte en ligne peut être déposée par l’agent à 
l’adresse suivante : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/. Un rendez-vous est alors proposé à 
l’agent pour venir signer sa plainte au Commissariat de Police ou la Brigade de Gendarmerie de son 
lieu de domicile (Cf. fiche « Contacts »). 
 
 

3°) Vol ou dégradation au préjudice du CHU 
 

Dans le cas de vol ou de dégradation au préjudice du CHU, le Responsable Sécurité Incendie et 
Sûreté et/ou ses collaborateurs sont prévenus, afin de déposer plainte auprès du Commissariat. 
Pour cela, il s’appuie sur : 
 

 un rapport établi et transmis par le Cadre de garde, décrivant les faits et les circonstances 
du vol, précisant la nature et la quantité de ce qui a été dérobé ; 

 le cas échéant, sur le rapport du Directeur de garde. 
 
La police technique et scientifique peut se rendre sur les lieux. 
 
Le Directeur de l’Offre de Soins prend les dispositions nécessaires, en lien avec la Direction des 
Travaux et du Biomédical et/ou toute autre direction concernée pour réaliser une estimation 
financière du préjudice matériel. 
 
Ces éléments sont transmis à la Direction des Affaires Juridiques pour déclaration aux assurances, 
et au service enquêteur lors du dépôt de plainte. 

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
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Fondements juridiques 
 
Code Pénal :     Article 222-37 à 222-39, 227-18 et 450-1 
Code de Procédure Pénale :   Article 40 et 706-73 
Code de la Santé Publique :   Articles L.3414-1 et L.3421-1 al. 1 
 
 

Principes généraux 
 
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de produits stupéfiants 
constituent une infraction pénale. 
 
Il est strictement INTERDIT à toute personne (patients, visiteurs, personnel, etc.) d’introduire des 
produits stupéfiants dans l’enceinte hospitalière. 
 
TOUT MOUVEMENT OU COMPORTEMENT SUSPECT DE TRAFIC DOIT ETRE SIGNALE SANS DELAI 
AUX SERVICES DE POLICE. 
 
 

Conduite à tenir en cas de découverte de produits illicites 
 
1°) Conduite à tenir pour le personnel de l’unité 
 
En cas de suspicion de trafic ou découverte de produits stupéfiants par les agents de 
l’établissement, le Poste Central de Sûreté doit être immédiatement contacté sur la ligne « 17 » 
(depuis un poste fixe) ou au numéro suivant : …….. 
 
 

2°) Conduite à tenir pour les agents de sécurité 
 
Une équipe composée de deux agents de sécurité se déplace sur les lieux dans les meilleurs délais. 
 
Ces produits ne peuvent être laissés en possession du détenteur et sont alors écartés en vue de leur 
remise aux autorités de Police.  
 
Tous les produits découverts sont écartés. En aucun cas, les produits ne seront détruits sur place 
par l’équipe de sécurité, et ce, quelle que soit la quantité. 
 
Pendant les heures ouvrées, le Chef d’équipe de sécurité appelle immédiatement l’encadrement du 
Secteur Sécurité Incendie et Sûreté pour que celui-ci récupère les produits dans les meilleurs délais. 
En dehors des heures ouvrées, le Directeur de garde récupère les produits. 
 

En cas de refus du détenteur, il appartient à l’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté 
ou au Directeur de garde de définir la conduite à tenir (appel de la Police notamment). 
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3°) Conduite à tenir pour le Directeur de garde ou l’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et 
Sûreté 
 
Lorsque le Directeur de garde ou l’encadrement récupère les produits, ceux-ci sont déposés dans le 
coffre du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté, afin d’être remis à la Police dans les meilleurs délais. 
Un inventaire des produits appréhendés est tenu à jour.  
 
La Police procède à la récupération des produits. Le respect du secret professionnel ne s’oppose 
pas à ce que l’identité du détenteur des produits stupéfiants soit communiquée à un Officier de 
Police Judiciaire sur réquisition écrite ou orale de ce dernier. 
 
Le représentant des forces de l’ordre dresse un procès-verbal de remise de produits. 
 
 

Cas particulier d’un patient porteur dans son organisme de sachets de produits stupéfiants 
 
Dès lors qu’il est avéré qu’un patient a ingéré dans son organisme des sachets de produits 
stupéfiants (boulettes), que ce soit dans le cas d’une admission aux Urgences, d’une hospitalisation 
ou en consultation, le mode de saisine est identique à celui d’une découverte de produits illicites. 
 
Dans tous les cas, la Police (Centre d’Information et de Commandement - Centre d’appel 17) est 
immédiatement informée de cette découverte. Si elle est connue, l’identité du porteur peut être 
communiquée dès l’appel. 
 
L’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté et le Directeur de l’Offre de Soins ou le 
Directeur de garde sont systématiquement informés, et ce, quelle que soit l’heure de la 
découverte. 
 
 
Cas particulier des toxicomanes qui se présentent pour des soins 
 
Les patients toxicomanes qui se présentent spontanément au sein du CHU, afin d’y être traités, 
peuvent demander à bénéficier de l’anonymat. Selon l’article L.3414-1 du Code de la Santé 
Publique, cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l’usage 
et la consommation illicites de stupéfiants. 
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Cas particulier des structures extrahospitalières 
 
Lors de la découverte de produits illicites sur un patient se présentant dans une structure 
extrahospitalière, la conduite à tenir est identique à celle des unités de soins, à la différence que les 
stupéfiants sont appréhendés par le personnel de la structure. 
 
Le Commissariat de Police ou la Brigade de Gendarmerie territorialement compétents sont 
IMMEDIATEMENT appelés en vue de la récupération des produits (Cf. fiche « Contacts »). 
 
Le nom du détenteur est communiqué à l’Officier de Police Judiciaire sur réquisition, écrite ou 
orale. Le représentant des forces de l’ordre dresse un procès-verbal de remise de produits. 
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Fondements juridiques 
 
Code Pénal :    Article 226-14 
Code de la Sécurité Intérieure :  Article L.317-8 
Code de Procédure Pénale :   Article 40  
 
  
Principes généraux 
 
Il est strictement INTERDIT à toute personne (patients, visiteurs, personnel, etc.) d’introduire des 
armes ou des objets dangereux dans l’enceinte hospitalière en dehors des cas prévus par la Loi. 
 
ATTENTION : cette instruction concerne les armes de toute sorte (armes à feu, armes blanches, 
bombe lacrymogène, poing américain, etc.).  
 
 
Conduite à tenir en cas de découverte d’une arme blanche 
 
1°) Conduite à tenir pour le personnel de l’unité 
 
En cas de découverte d’arme blanche ou d’objet dangereux par les agents de l’établissement, le 
Poste Central de Sûreté doit être immédiatement contacté sur la ligne « 17 » (depuis un poste fixe) 
ou au numéro suivant : …….. 
 
 
2°) Conduite à tenir pour les agents de sécurité 
 
Une équipe composée de deux agents de sécurité se déplace sur les lieux dans les meilleurs délais. 
 
Ces objets ne peuvent être laissés en possession du porteur et sont alors appréhendés en vue de 
leur remise aux autorités de Police.  
 
L’agent de sécurité informe le détenteur de la confiscation et que l’arme ne lui sera pas restituée à 
sa sortie de l’hôpital. 
 
Pendant les heures ouvrées, le Chef d’équipe de sécurité appelle immédiatement l’encadrement du 
Secteur Sécurité Incendie et Sûreté pour que celui-ci récupère l’objet dans les meilleurs délais. En 
dehors des heures ouvrées, le Directeur de garde récupère l’objet. 
 
En cas de refus du porteur, il appartient à l’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté ou 
au Directeur de garde de définir la conduite à tenir (appel de la Police notamment). 
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3°) Conduite à tenir pour l’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté 
 
Lorsque le Directeur de garde ou l’encadrement récupère l’arme, celle-ci est déposée dans le coffre 
du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté, afin d’être remise à la Police dans les meilleurs délais. Un 
inventaire des armes appréhendées est tenu à jour. 
 
La Police procède à la récupération de l’arme. Le respect du secret professionnel ne s’oppose pas à 
ce que l’identité du porteur de l’arme soit communiquée à un Officier de Police Judiciaire sur 
réquisition écrite ou orale de ce dernier. 
 
Le représentant des forces de l’ordre dresse un procès-verbal de remise de l’arme. 
 
 
Cas particulier d’une arme à feu 
 
La procédure en cas de découverte d’une arme à feu est identique à celle concernant la découverte 
d’une arme blanche. La prudence doit rester le maître-mot. 
 
Le Centre d’Information et de Commandement (C.I.C. - Centre d’appel 17) de la Police est avisé 
dans les meilleurs délais. 
 
L’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté et la Direction Générale du CHU ou le 
Directeur de garde sont systématiquement informés, et ce, quelle que soit l’heure de la 
découverte. 
 

 

Cas particulier des structures extrahospitalières 
 
Lors de la découverte d’arme sur un patient se présentant dans une structure extrahospitalière, la 
conduite à tenir est identique à celle des unités de soins, à la différence que l’arme est 
appréhendée par le personnel de la structure. 
 
Le Commissariat de Police ou la Brigade de Gendarmerie territorialement compétents sont 
IMMEDIATEMENT appelés en vue de la récupération de l’objet (Cf. fiche « Contacts »). 
 
Le nom du détenteur est communiqué à l’Officier de Police Judiciaire sur réquisition, écrite ou 
orale. Le représentant des forces de l’ordre dresse un procès-verbal de remise de l’arme. 
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Fondements juridiques 
 
Code de Procédure Pénale :   Articles 15-3 et 40 
 
 
Généralités 
 
La plainte est l’acte par lequel une personne physique ou morale, porte à la connaissance des 
autorités de police ou de justice la commission d’un crime, d’un délit ou même d’une 
contravention. 
 
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la Loi 
pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service compétent. 
 
La victime peut demander la domiciliation au CHU, mais ne peut déposer plainte de façon 
anonyme. 
 
ATTENTION : le CHU de MONTPELLIER ne peut se substituer à son agent et déposer plainte en ses 
lieu et place. 
 
Le fait qu’un agent refuse de déposer plainte ne fait cependant pas obstacle au dépôt de plainte 
par le CHU au titre de son propre préjudice. En particulier, le CHU peut déposer plainte au regard 
du préjudice lié à une absence consécutive à une interruption totale de travail conduisant à une 
réorganisation du service et au recours à du personnel supplémentaire, sans que la victime n’ait 
préalablement déposé plainte. 
 
De même, le CHU peut signaler les faits au titre de l’article 40 du Code de Procédure Pénale. 
 
L’accompagnement de l’agent victime  
 
L’Etablissement soutient l’agent victime d’une infraction dans ses démarches auprès des autorités 
judiciaires. En particulier, le Directeur des Ressources Humaines, le Directeur des Affaires Médicales 
et/ou le Directeur des Affaires Juridiques, lui apportent leur appui. 
 
En conséquence, en cas de menace ou d’agression à l’encontre d’un agent du CHU, il appartient à 
l’agent de déposer plainte personnellement. Le cas échéant, il pourra être accompagné dans ses 
démarches par le cadre de santé. 
 
Un rendez-vous peut être pris auprès de la personne référente au sein de l’Hôtel de Police 
(04.99………), du Commissariat de proximité ou de la Brigade de Gendarmerie du lieu de résidence 
de la victime (Cf. fiche « Contacts »). 
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Le Directeur des Affaires Juridiques informe l’agent victime de la démarche de protection 
fonctionnelle qui permet, dès réception de l’avis à victime, de prendre en charge des frais liés à 
l’assistance (avocat, etc.). Il accompagne également l’agent victime lors de l’audience et dans sa 
préparation, si elle le souhaite (Cf. procédure d’accompagnement des victimes). 
 
 
Modalités de dépôt de plainte pour le compte du CHU 
 
Lorsque le CHU est victime (par exemple de vol ou dégradations), il appartient au représentant de 
l’institution de déposer plainte. 
 
Dans le cas d’une incapacité totale de travail (ITT), le CHU peut se constituer partie civile, au titre du 
préjudice subi par la perte d’activité du personnel victime de violences.  
 
Aux jours et heures ouvrées, le Secteur Sécurité Incendie et Sûreté dépose plainte pour le compte 
du CHU. En dehors de ces périodes, il revient au Directeur de garde d’apprécier l’opportunité ou 
non de déposer une plainte au nom du CHU. En cas d’atteinte grave ou d’urgence (auteur identifié 
ou appréhendé et placé en garde à vue), il appartient au Directeur de garde de procéder sans délai 
au dépôt de plainte. Si l’urgence ne le justifie pas, la plainte sera déposée lors du jour ouvré le plus 
proche par le Secteur Sécurité Incendie et Sûreté. 
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Fondements juridiques 

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

 

Code de la Santé Publique :   Article R.1112-62 

 

Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des 
personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée  
 
 
Principes généraux 
 

1°) En cas de sortie contre avis médical (SCAM)  
 
Cela correspond au départ du patient de l’établissement malgré un avis contraire du médecin 
responsable qui juge ce départ prématuré et présentant un danger pour la santé de son patient. 
 
Lorsque le patient ou son responsable légal exprime sa volonté de sortir avant la fin des soins, le 
médecin doit l’informer des conséquences de son choix. Si le médecin sénior estime que cette 
sortie est prématurée et présente un danger pour la  santé du patient, une attestation établissant 
qu’il a eu connaissance des dangers doit être signée par le patient. Si le patient refuse de signer 
l’attestation, un procès-verbal de ce refus est dressé. Le procès-verbal est signé par deux soignants. 
 
Toutes ces informations doivent être consignées par écrit (durée, nombre d’entretien, réaction du 
patient, etc.) dans le dossier du patient. 
 
 
Cas particulier d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle 
 
Dans le cas où le refus d’un traitement par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le 
tuteur risque d’entrainer des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous 
tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. 
 
Le médecin peut saisir le juge compétent (enfance, tutelle) en cas de refus de soins de la part du 
titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. 
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2°) En cas de sortie à l’insu de l’équipe (SIE)  
 
Cela correspond au départ du patient de l’unité de soins, sans autorisation, ni information 
préalables du médecin responsable. 
 
Après avoir tenté de joindre le patient par téléphone : 
 

 Informer le Cadre de santé du service ou en son absence, le Cadre de santé de garde ou le 
Cadre de santé de nuit ; 

 Informer l’équipe de sécurité et la loge de l’établissement. Si le médecin et le cadre le jugent 
nécessaire, ils adressent un fax au Commissariat de Police (04.99………) et au Centre 
Opérationnel de la Gendarmerie (04.99………) ; 

 Informer le Directeur de l’Offre de Soins aux heures ouvrées, le Directeur de garde, en 
dehors de ces heures ; 

 Informer, en accord avec le médecin du service, la famille ou la personne de confiance. 
 

Information et traçabilité 
 

 Remplir un document type de la sortie à l’insu de l’équipe (fiche mémo dans DxCare) et le 
donner au cadre qui l’adresse par fax au Commissariat de Police (04.99………) et au Centre 
Opérationnel de la Gendarmerie (04.99………) ; 

 Rédiger une Fiche d’Incidents et de Liaison (FIL). 
 
 

3°) En cas de retour du patient dans le secteur de soins 
 
Il est nécessaire d’avertir immédiatement toutes les personnes qui ont été informées de la sortie 
avant la fin des soins du retour : le Commissariat de Police, le Centre Opérationnel de la 
Gendarmerie pour arrêt des recherches (si la démarche a été réalisée) et le Cadre de santé pour 
compléter la FIL. 

 
 

Cas particulier des patients mineurs 
 
Selon l’heure, ces démarches relèvent de la compétence du Directeur de l’Offre de Soins ou du 
Directeur de garde. 

 
En semaine de 8h00 à 18h00 :  

o appeler la Brigade des Mineurs : 04.99........ ; 
o et faxer la fiche de signalement (04.99………). 

 
Après 18h00, la nuit et le WE :  

o appeler le Commissariat de Police : 04.99……… (standard) ; 
o et faxer la fiche de signalement (04.99………). 
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Cas particulier des patients détenus hospitalisés 
 
Au regard de la Loi, il s'agit d'une évasion. 
 
Selon l’heure, ces démarches relèvent de la compétence du Directeur de l’Offre de Soins ou du 
Directeur de garde. 
 
Dans ce cas, il est nécessaire de prévenir immédiatement le Centre d’Information et de 
Commandement de la Police Nationale (Centre d’appel 17), ainsi que le Centre Opérationnel de la 
Gendarmerie (04.99………), qui aviseront le Parquet et déclencheront la procédure de recherche.  
 
Le Directeur de la Maison d'Arrêt de VILLENEUVE les MAGUELONE est également prévenu de 
l’évasion (standard : 04.67……… - Directeur de permanence : 06.07………). 
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Fondements juridiques 
 

Code Pénal :     Article R.632-1 
 
 

Principes généraux 
 

La découverte d’un colis suspect nécessite de prendre des précautions essentielles, et ce, de 
l’ensemble des personnes concernées : 
 

 Ne pas manipuler ou déplacer l’objet, même s’il gêne le cheminement d’évacuation vers les 
issues de secours ou les escaliers ; 

 Etablir un périmètre de sécurité ; 

 Faire évacuer la zone ; 

 Se renseigner auprès du public présent ou du personnel du service, afin d’identifier le 
propriétaire du colis ; 

 Ne pas utiliser d’appareils qui émettent des ondes ou qui sont connectés (téléphone 
portable, tablette, par exemple) ; 

 Si possible, fermer les portes et les fenêtres du local ou de la circulation ;  

 Interdire l'accès au local, se tenir à distance. 
 
 

Conduite à tenir 
 

1°) Conduite à tenir pour le personnel de l’unité 
 

En cas de découverte de colis suspect par les agents de l’établissement, le Poste Central de Sûreté 
doit être immédiatement contacté sur la ligne « 17 » (depuis un poste fixe) ou au numéro suivant : 
…….. L’appel doit impérativement indiquer le lieu exact où se trouve l'objet et donner une 
description du colis.  
 

Le personnel de l’unité se conforme aux consignes données par les agents de sécurité à leur arrivée. 
 

Le Cadre du service ou le Cadre de garde en informe le Directeur de l’Offre de Soins ou le Directeur 
de garde.  
 
 

2°) Conduite à tenir pour les agents de sécurité 
 

Une équipe composée de deux agents de sécurité se déplace sur les lieux dans les meilleurs délais. 
 

Un périmètre de sécurité est installé en attendant l’arrivée de la Police, afin d’éloigner au 
maximum le public. 
 

Le Chef d’équipe appelle immédiatement la Police (Centre d’Information et de Commandement - 
Centre d’appel 17). 
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Fondements juridiques 
 
Circulaire DHOS/SDE/E1 n° 2005/226 du 13 mai 2005 relative aux modalités de signalement aux 
services de Police et de Gendarmerie des personnes non identifiées ou décédées en milieu 
hospitalier sans état-civil 
 
 

Documents de référence  
 

 Note de service n° 2014-121 du 05 novembre 2014 relative aux modalités de signalement 
aux services de Police des personnes non identifiées ou décédées en milieu hospitalier sans 
état-civil 

 Procédure n° CHRU/14.a/007/v2 du 26 février 2015 relative à l’identification du patient sur 
PASTEL  

 
 

Principes généraux 
 
Le CHU est tenu de signaler aux services de Police et de Gendarmerie l’admission de toute 
personne non identifiée, particulièrement lorsqu’elle semble avoir été victime de violences. 
 
L’information réciproque des forces de Police et/ou de Gendarmerie ou du CHU est essentielle au 
regard des situations que peuvent rencontrer les différents acteurs dans le cadre de la prise en 
soins du patient : 
 

 Patient devant faire l’objet d’une mesure de protection ; 

 Patient dans un état grave, dont la famille n’est pas informée ; 

 Continuité des soins (la délivrance d’une ordonnance à la sortie de l’hospitalisation est 
impérativement nominative). 

 
Dès que l’identité du patient est découverte, les deux parties s’informent mutuellement. 
 
Dans le cas où l’information provient du CHU, le Cadre du Bureau des Entrées du site concerné 
appelle le Commissariat de Police ou la Brigade de Gendarmerie (Cf. fiche « Contacts »). 
 
Après son identification, la personne doit être informée qu’elle a la possibilité de demander la 
protection des informations la concernant vis-à-vis des personnes qui la recherchent. 
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Conduite à tenir 
 
1°) Conduite à tenir dans le cas d’un patient décédé sans état-civil avéré 
 
Le service de la chambre mortuaire fait immédiatement une déclaration auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (04.99………). 
 

Le médecin légiste remplit le certificat de décès avec la mention « patient non identifié », 
accompagné d’un rapport détaillé donnant des indications sur la description de la personne (âge 
approximatif, taille, couleur des cheveux, corpulence, description des vêtements, etc.), ainsi que les 
particularités ou les circonstances qui entourent le décès et qui sont susceptibles de faciliter 
l’identification. 
 
 
2°) Conduite à tenir dans le cas d’un patient hospitalisé non identifié 
 
A l’issue d’un délai de 48 heures, correspondant à celui d’une disparition inquiétante, le Chef de 
service concerné ou la personne qu’il aura désignée doit : 
 

 Compléter la fiche de signalement de la manière la plus précise et lisible possibles (Cf. 
modèle de fiche de signalement en annexe 4) ; 

 Transmettre le document au Responsable du Département d’Accueil Facturation du site (en 
dehors des heures ouvrées, au Directeur de garde) ; 

 Informer la personne non identifiée du signalement dont elle fait l’objet, à condition qu’elle 
soit en mesure de le comprendre ; 

 Faxer la fiche de signalement dûment complétée : 
o à l’Hôtel de Police de MONTPELLIER (04.99………) 

ET 
o au Centre Opérationnel de la Gendarmerie (04.99………). 
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Fondements juridiques 
 
Code de Procédure Pénale :   Articles D.391 à D.399  
Code de la Santé Publique : Articles L.3214-1 à L.3214-5, R.1112-30 à R.1112-33, R.3214-1 à 

R.3214-23  
 
 
Principes généraux 
 
Le Directeur de l’Offre de Soins ou le Directeur de garde doivent, sauf circonstances particulières 
appréciées par l’Administration pénitentiaire, être informés par le Directeur de la Maison d’Arrêt de 
VILLENEUVE les MAGUELONE du transport d’un condamné ou un prévenu au sein du CHU de 
MONTPELLIER. 
 
 
1°) L’admission, le transport et la garde d’un détenu, d’un prévenu ou d’un gardé à vue (hors le cas 
des personnes atteintes de troubles mentaux) 
 
Le CHU de MONTPELLIER accueille les détenus et les prévenus atteints d’une pathologie présentant 
un caractère d’urgence ou pour une très courte durée. Dans le cas contraire, les prévenus et 
détenus sont orientés vers un établissement de santé doté d’une Unité Hospitalière Sécurisée 
Interrégionale (UHSI), à la diligence de l’Administration pénitentiaire. 
 
Le CHU de MONTPELLIER dispose de deux chambres sécurisées pouvant accueillir les détenus, les 
prévenus ou les gardés à vue, sauf contre-indication médicale nécessitant leur hospitalisation en 
secteur spécialisé. 
 
En cas d’utilisation d’une chambre non sécurisée, tous les objets lourds et/ou contendants inutiles 
aux soins se trouvant dans la chambre et pouvant servir d’arme par destination (poste 
téléphonique, poignée de fenêtre, etc.) sont enlevés par la Direction des Travaux et du Biomédical, 
et ce, préalablement à l’hospitalisation. 
 
Dans la mesure du possible, le détenu, le prévenu ou le gardé à vue pris en charge dans un service 
spécialisé est admis dans une chambre permettant une surveillance facilitée sans gêner le 
fonctionnement des soins aux autres patients. 
 
Au cours du séjour au CHU (consultation, examen médico-technique et hospitalisation), les mesures 
de sécurité décidées par l’administration pénitentiaire, doivent se concilier avec la confidentialité 
des soins et le respect de la dignité du patient. 
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Par ailleurs, l’enlèvement des menottes et/ou entraves peut être demandé par le médecin en 
charge du patient pour la réalisation d’examens médicaux auprès du Chef d’escorte qui en fait part 
au Directeur de l’établissement pénitentiaire, afin, le cas échéant, d’adapter le dispositif de 
sécurité. 
 
Les détenus et les prévenus hospitalisés peuvent recevoir des visites de la part des personnes 
disposant d’un permis de visite. 
 
Le transport des détenus et des prévenus est réalisé par les membres de l’administration 
pénitentiaire avec, le cas échéant, l’escorte des forces de l’ordre. Les forces de Police ou de 
Gendarmerie assurent le transport des gardés à vue. 
 
La surveillance des détenus et des prévenus incombe à l’Administration pénitentiaire et, si 
nécessaire, aux forces de l’ordre. La surveillance des gardés à vue incombe aux forces de l’ordre. 
 
 
2°) L’admission, le transport et la garde d’un détenu ou d’un prévenu atteint de troubles mentaux 
 
L’admission des personnes détenues atteintes de troubles mentaux ne peut être réalisée que sous 
la forme d’une hospitalisation complète. 
 
Ces admissions sont réalisées au sein de l’Unité des Soins Intensifs de Psychiatrie (USIP) de l’hôpital 
La Colombière, tant pour les détenus qui ont consenti à l’hospitalisation que pour ceux dont 
l’hospitalisation est prononcée sans leur consentement par le Préfet.  
 
La garde des personnes détenues hospitalisées et atteintes de troubles mentaux incombe à 
l’Administration pénitentiaire, sauf dans les cas d’hospitalisation sous contrainte. Celle-ci est 
assurée dans le respect de la confidentialité des soins. 
 
En cas de besoin, le Directeur Général du CHU ou le Directeur délégué du Pôle de Psychiatrie ou le 
Directeur de garde peuvent solliciter, en cas d’incident grave, le Préfet afin que ce dernier fasse 
appel aux forces de l’ordre. 
 
Les détenus souffrant de troubles mentaux peuvent recevoir des visites de la part des personnes 
disposant d’un permis de visite. 
 
Le transport de l’établissement pénitentiaire à l’Unité des Soins Intensifs de Psychiatrie (USIP) d’un 
détenu admis avec son consentement incombe à l’Administration pénitentiaire. 
 
Si l’état de santé du détenu l’exige, un ou deux membres du personnel hospitalier peuvent 
accompagner le personnel de l’Administration pénitentiaire. 
 



  
Fiche a 
Personnes privées de liberté 

 

Version en date du 22 août 2016         

 

3 

 
 
Le transport de l’établissement pénitentiaire à l’Unité des Soins Intensifs de Psychiatrie d’un détenu 
hospitalisé sans son consentement incombe au CHU de MONTPELLIER sous escorte de 
l’Administration pénitentiaire. 
 
Le transport du CHU de MONTPELLIER vers l’établissement pénitentiaire d’un détenu atteint de 
troubles mentaux, ayant été hospitalisé avec ou sans son consentement, est réalisé par 
l’Administration pénitentiaire avec un accompagnement soignant, en cas de prescription médicale. 
 
En cas de transport d’une personne détenue particulièrement « signalée », il est fait appel aux 
forces de Police ou de Gendarmerie, afin de renforcer l’escorte pénitentiaire qu’il s’agisse d’un 
transport vers le CHU ou d’un retour vers l’établissement pénitentiaire. 
 
Si l’état de santé du détenu nécessite une consultation ou une hospitalisation au sein d’une unité 
de soins somatiques, le transport est assuré par le CHU de MONTPELLIER avec une escorte 
pénitentiaire. 
 
Cette escorte pénitentiaire peut être renforcée par les forces de Police ou de Gendarmerie en 
fonction de la dangerosité du détenu. 
 
Le retour au sein de l’Unité des Soins Intensifs de Psychiatrie s’effectue dans les mêmes conditions. 
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Fondements juridiques 
 
Code Civil :     Article 10 
Code Pénal :    Articles 226-13 et 226-14 
Code de Procédure Pénale :   Articles 40, 60-1, 77-1-1 et 99-3 
Code de Déontologie Médicale : Article 4 
 
 
Principes généraux pour le traitement des réquisitions 
 
Le Procureur de la République ou l'Officier de Police Judiciaire peut, par tous moyens, requérir 
toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration 
publique susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête. Elles seront remises, 
notamment sous forme numérique, sans que puisse être opposé le secret professionnel. Pour les 
informations couvertes par le secret médical, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec 
l'accord de la personne qui y est astreinte. 
 
Les réquisitions peuvent être transmises sous forme orale ou écrite. 
 
Pendant les heures ouvrées, sauf urgence, la Direction de l’Offre de Soins concentre la réception 
des réquisitions écrites (libellées à l’attention du Directeur Général du CHU) et les transfère aux 
agents concernés pour fournir les éléments de réponse (fax : 04.67………). 
 
En dehors heures ouvrées, la réquisition est adressée directement par mail au Directeur de garde, 
lequel formule la réponse écrite. 
 
La réponse intervient dans les meilleurs délais. 
 
Les renseignements à fournir sont limités aux éléments demandés par l’autorité requérante. 
 
Si un motif réel l'impose, la personne détenant des informations couvertes par le secret médical 
peut ne pas donner son accord, ce qui conduira l'autorité judiciaire à procéder à une saisie 
coercitive des informations demandées. 
 
En cas de doute ou de difficulté et suivant l’heure, le Directeur de l’Offre de Soins ou le Directeur de 
garde peuvent être contactés. Ils peuvent prendre attache auprès de l’Officier de Police Judiciaire à 
l’origine de la demande, afin de vérifier son identité. 
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Cas particulier des réquisitions d’images de vidéoprotection enregistrées 
 
La réponse à une réquisition est obligatoire et doit intervenir dans les meilleurs délais. 
 
Pendant les heures ouvrées, les réquisitions d’images de vidéoprotection enregistrées sont 
adressées soit directement à l’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté, soit au 
secrétariat de la Direction de l’Offre de Soins. La saisine par mail est privilégiée. Néanmoins, en cas 
d’urgence, l’enquêteur peut requérir oralement. 
 
En dehors heures ouvrées, en cas d’urgence, la réquisition est adressée directement par mail au 
Directeur de garde, lequel donne son aval à l’envoi des images enregistrées.  
 
L’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté est appelé pour procéder à l’extraction dans 
les meilleurs délais. 
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Fondements juridiques 
 

Code de Procédure Pénale :   Articles 56-3 et 96 
Code de Déontologie Médicale : Article 4 
 
 

Principes généraux 
 
 

Pour les besoins d’une enquête, des éléments médicaux sont parfois requis ou saisis. Cette 
procédure peut intervenir dans le cadre d’une saisie, avec ou sans perquisition, ou d’une 
consultation d’un dossier médical par un expert judiciaire.  
 

Sous réserve du secret de l’enquête, toute saisie d'effets personnels d'un majeur protégé doit être 
signalée au Service des Majeurs Protégés (04.67………). 
 
 
1°) Saisie du dossier médical sans perquisition 
 
 

La remise sur réquisition du dossier médical peut être adressée à toute personne, par tous moyens. 
Si celle-ci estime qu'elle ne peut donner son accord pour une remise volontaire, elle doit en 
informer immédiatement l'autorité requérante, qui mettra en œuvre une procédure coercitive de 
perquisition et de saisie. 
 
Si la personne requise estime que la remise du dossier médical peut être effectuée, elle est réalisée 
directement, en l'absence de tout représentant du conseil de l'ordre des médecins. 
 
Le service d'enquête qui requiert la remise du dossier médical en avise le Directeur de l'Offre de 
Soins ou le Directeur de garde. Dans la mesure du possible, il est établi une réquisition écrite. 
 
Le Directeur de garde consigne la saisie dans le registre de garde. 

 
 
2°) Saisie du dossier médical avec perquisition 
 
La perquisition dans le cabinet d'un médecin est effectuée par un magistrat en présence d'un 
représentant de l'Ordre des Médecins. 
 
Dans toute la mesure du possible et sous réserve du bon déroulement de l'enquête, le Directeur de 
l'Offre de Soins est averti de la procédure et en informe le Médecin chef de service concerné et le 
médecin du patient, après en avoir demandé expressément l'autorisation au magistrat. 
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Les documents saisis sont déterminés par le magistrat, tout comme les personnes assistant à la 
perquisition, outre le représentant du Conseil de l'Ordre des Médecins. La confection des scellés est 
réalisée sous l'autorité du magistrat. Si un motif légitime le justifie, notamment pour poursuivre les 
soins, il peut lui être demandé la possibilité de photocopier les documents saisis. 
 
 
3°) Consultation du dossier médical par un expert judiciaire 
 
Après saisie du dossier médical, un expert judiciaire mandaté dans le cadre d'une procédure pénale 
pourra le consulter. 
 
Ce dernier, lorsqu’il est mandaté par une juridiction civile ou administrative, peut consulter les 
pièces sur place, avec l'accord du patient. 
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Fondements juridiques 
 
Code de Procédure Pénale :   Articles 156 et suivants  
Code de la Santé Publique :   Article R.4127-108 
 
 
Principes généraux 
 
L’expert judiciaire est un professionnel qualifié et expérimenté dans un domaine autre que le droit. 
C’est un collaborateur occasionnel de la justice, chargé par un juge de donner son avis technique 
sur des faits, afin d’apporter des éclaircissements techniques sur une affaire. 
 
L’expert désigné par une décision d’un magistrat est, sauf exception, inscrit sur une liste auprès de 
la Cour d’Appel ou sur la liste nationale de la Cour de Cassation. 
 
La présente fiche ne concerne que les experts désignés par les magistrats des juridictions 
répressives (Magistrat instructeur, Tribunal Correctionnel, Cour d’Assises) à l’exclusion des 
juridictions civiles et administratives. 
 
 
1°) La mission de l’expert judiciaire  
 
L’expert judiciaire doit répondre aux questions qui lui sont posées par le Magistrat. 
 
 
2°) Prérogatives des experts judiciaires 
 
La décision de justice désignant l’expert judiciaire précise les moyens qui lui sont confiés pour 
l’exercice de sa mission (accès au dossier de l’instruction, aux rapports, aux documents ou objets 
placés sous scellés). 
 
L’expert peut recevoir les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le 
témoin assisté ou la partie civile. 
 
L’expert judiciaire a le droit d’obtenir tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission et notamment le dossier médical d’un patient (ou le dossier administratif d’un agent). 
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Fondements juridiques 
 
Code de Procédure Pénale :   Articles 61 et 62, 437 et 438 
 
 
Principes généraux 
 
Dans la mesure du possible et sous réserve du bon déroulement de l’enquête, le Directeur de 
l’Offre de Soins ou le Directeur de garde sont informés de l’audition par les forces de l’Ordre d’un 
patient hospitalisé ou d’un personnel hospitalier. 
 
Le patient comme l’agent peuvent être auditionnés en qualité de témoin, de victime ou de mis en 
cause. 
 
L’établissement ne pourra être tenu responsable du refus d’un patient ou d’un agent d’être 
auditionné.  
 
 
1°) L’audition des patients 
 
Dans la mesure du possible et sous réserve du bon déroulement de l’enquête, et lorsque le patient 
est entendu en qualité de témoin ou de victime, la Police prend contact avec le service 
d’hospitalisation pour signaler sa venue. 
 
Si le patient est un majeur protégé, le Cadre du service prend attache auprès du Service des 
Majeurs Protégés (04.67.........) pour informer le mandataire judiciaire de la prévisibilité d’une 
audition, si les enquêteurs l’ont expressément autorisé. 
 
A son arrivée, les services de Police ou de Gendarmerie se présentent dans le service et se met en 
contact avec le Cadre de santé.  
 
Le Cadre de santé sollicite l’avis du médecin présent pour vérifier la compatibilité de l’état de santé 
du patient avec son audition. Si nécessaire, le médecin est requis. Il rédige un certificat médical, s’il 
estime que le patient ne peut pas être auditionné. Dans tous les cas, la traçabilité de cet examen 
médical sera renseignée dans le logiciel DxCare. 
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2°) L’audition du personnel hospitalier 
 
Les forces de l’ordre peuvent procéder à l’audition des personnels, au sein même des locaux du 
CHU sous réserve des nécessités du service. 
 
Le personnel d’encadrement facilite, dans la mesure du possible, la réalisation des auditions et des 
confrontations des membres du personnel hospitalier, soit en leur permettant de se rendre au 
Commissariat de Police ou à la Brigade de Gendarmerie, soit en mettant à disposition de l’Officier 
de Police Judiciaire ou de l’Agent de Police Judiciaire, un local permettant la confidentialité des 
échanges. 
 
Par ailleurs, les enquêteurs peuvent appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des 
renseignements sur les faits, les documents ou les objets saisis. Les personnes convoquées sont 
tenues de comparaître et de déposer sous réserve des dispositions relatives à leurs obligations vis-
à-vis du secret professionnel. 
 
En cas de convocation au Commissariat de Police ou à la Brigade de Gendarmerie, l’agent 
hospitalier peut être accompagné par tout membre du personnel, notamment pour les auditions en 
qualité de victime, lequel pourra assister à l’audition, si l’enquêteur l’estime utile. 
 
 
Cas les plus courants de demandes de renseignements qui ne peuvent être communiqués lors 
d’une audition  

 

 Recherches d’informations d’ordre administratif (jour et heure d’admission et de sortie, 
identité) : c’est l’établissement qui répond et non l’agent et les demandes font l’objet d’une 
réquisition (Cf. fiche demandes de renseignements et réquisitions) ; 
 

 Recherches de documents médicaux (dossier médical, bandes d’enregistrement du SAMU) : 
elles se font dans le cadre d’une saisie qui ne prend pas systématiquement la forme d’une 
perquisition (Cf. perquisitions et saisies). 
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Fondements juridiques 
 

Code de la Santé Publique :   Articles L. 3341-1 et R. 3353-1 
Circulaire n° 1312 du 16 juillet 1973 relative à l’admission des sujets en état d’ivresse dans les 
services hospitaliers 
Circulaire n° DGS/2731/MS.1 du 09 octobre 1975 relative à l’admission des sujets en état d’ivresse 
dans les services hospitaliers 
  
 
Documents de référence  
 

Note de l’Observatoire National des Violences en milieu de Santé (ONVS) de mars 2012 relative à la 
prise en charge des ivresses publiques et manifestes par les services hospitaliers 
 
 

Principes généraux 
 

Une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique est, par mesure de police, conduite 
dans le local de Police ou de Gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de dégrisement, pour 
y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. 
 
Le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste sur la voie publique constitue une infraction, punie 
d’une amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. 
 
La procédure comporte trois volets :  
 

 un volet « mise à disposition » (arrestation, conduite à l'hôpital, placement en chambre de 
dégrisement, audition) ; 

 un volet « hospitalier » (examen médical et délivrance d'un « bulletin de non-
hospitalisation », lorsque l'état de la personne est compatible avec la rétention) ; 

 un volet « judiciaire » (réquisition de l'Officier du Ministère Public, décision du Juge de 
proximité). 

 
La présente procédure se concentre principalement sur le volet hospitalier, c’est-à-dire la 
délivrance d’un « bulletin de non-hospitalisation ». Elle vise une prise en charge rapide de ces 
situations, afin de limiter la durée d’immobilisation des équipages de Police ou de Gendarmerie, et, 
pour les services d’Urgence, les perturbations induites par des patients agités. 
 
La délivrance d’un « bulletin de non-hospitalisation » est également requise pour toute personne 
interpellée qui présente les signes d’ivresse et qui fait l’objet d’une procédure judiciaire, avec ou 
sans placement en garde à vue. 
 
Lorsque l’individu transporté est agité, l’appréciation de la violence potentielle et la décision 
d’enlever les menottes appartiennent à l’escorte. 
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1°) La saisine du médecin 
 
Avant l’arrivée aux Urgences, le Commissariat de Police ou la Brigade de Gendarmerie contacte 
téléphoniquement le médecin coordonnateur des Urgences sur un numéro dédié et avise de 
l’arrivée imminente d’une personne pour l’établissement d’un « bulletin de non hospitalisation », 
en précisant si elle fait l’objet ou non d’une mesure de garde à vue. L’identité de l’intéressé est 
communiquée, afin de l’intégrer dans la file d’attente des patients (Cf. fiche « Contacts »). 
 
 
2°) Le contenu du certificat médical (ou bulletin de non-hospitalisation) 
 
La délivrance d’un « bulletin de non-hospitalisation » s’accompagne d’un examen clinique, qui doit 
préciser : 
 

 la compatibilité (ou non) de l’état de santé de la personne avec la mesure de rétention ; 

 la confirmation de l’imprégnation alcoolique ; 

 le constat d’éventuelles blessures ou ecchymoses ; 

 la nécessité de délivrer un traitement médical. 
 
Le certificat médical-type, validé par le Conseil de l’Ordre des médecins, qui a été annexé à la 
Circulaire de 1975, est simple et ne comporte aucun renseignement d’ordre médical. Le médecin 
certifie que l’individu présenté par les forces de sécurité se trouve en état d’ivresse : 
 

 soit a été admis en service hospitalier ; 

 soit n’a pas été admis et a été remis aussitôt auxdits fonctionnaires ; 

 soit a refusé l’hospitalisation. 

 

Un modèle de certificat médical est annexé au protocole (Cf. modèle de bulletin de non-
hospitalisation en annexe 4). 
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Fondements juridiques 
 
Code Pénal :    Articles 434-1 et suivants 
Code de Procédure Pénale :   Articles D7, 54, 55 et 55-1 
 
 
Principes généraux 
 
La recherche des traces et indices constitue une étape essentielle de l’enquête de Police. Les 
recherches scientifiques et techniques peuvent se révéler infructueuses si des éléments, à l’origine 
exploitables, sont par la suite souillés, voire détruits, en raison des soins prodigués aux victimes, de 
la maladresse des premiers intervenants et/ou des éléments naturels (pluie, vent, froid). 
 
Les traces, indices et objets pouvant être considérés comme des pièces à conviction dans le cadre 
d’une enquête délictuelle ou criminelle (corps étranger, vêtements, armes par destination, 
projectiles, liquides biologiques, etc.) doivent être conservés.  
 
Les empreintes digitales et les éventuelles traces de pas doivent également être préservées. 
 
L’article 55 du Code de Procédure Pénale sanctionne d’une peine d’amende le fait de modifier les 
lieux d’un crime ou d’y effectuer des prélèvements avant la réalisation des opérations de Police 
judiciaire, sauf en cas d’exigences liées à la sécurité, la salubrité publique ou la nécessité de 
prodiguer des soins aux victimes. 
 
 
Méthodologie de sauvegarde à respecter par les premiers intervenants 
 
A l’arrivée sur les lieux d’une infraction (vol, dégradations, etc.) ou lors de la découverte d’une 
victime d’agression (décédée ou non), il convient de respecter une méthodologie précise de 
sauvegarde des lieux, des objets, des traces et/ou des indices. 
 

1. Il est indispensable de faire sortir toutes les personnes étrangères aux secours, à l’équipe de 
sécurité ou aux forces de l’ordre ; 

2. Toutes les mesures doivent être prises pour conserver les traces sur les portes (notamment 
sur les poignées) et sur les fenêtres, les divers objets se trouvant dans la pièce, les traces de 
pas (même sur la moquette) ;  

3. Un périmètre de sécurité est établi à l’aide de ruban de protection. L’accès à ce périmètre 
est formellement interdit à toute personne non autorisée ; 

4. Le cheminement utilisé par les premiers intervenants doit être déterminé. Dans la mesure 
du possible, il sera emprunté tout au long de l’intervention ; 

5. Si la victime doit être transportée ou déplacée, il est important de matérialiser son 
emplacement initial (matérialisation au sol et/ou prise de clichés photographiques). 
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Conduite à tenir 
 

En cas de présomption de délit ou de crime, le Poste Central de Sûreté doit être immédiatement 
contacté sur la ligne « 17 » (depuis un poste fixe) ou au numéro suivant : …….. 
 
Dans le cas de présence d’une victime, il convient également d’appeler le SAMU ou les services 
définis selon les modalités définies dans la Procédure d'alerte pour la prise en charge des urgences 
vitales survenant au sein de l'établissement n° CHRU/18.b/009/v1 du 02 mars 2015. 
 
En cas de décès suspect l’appel au Poste Central de Sûreté doit indiquer le lieu exact où se trouve le 
cadavre et donner une description précise de la scène. Toutes les mesures sont prises pour 
conserver les traces et indices, afin de permettre le travail des équipes de l’Identification Judiciaire 
(Cf. fiche relative à la gestion d’un décès en milieu hospitalier). 
 
Quel que soit le cas, le Cadre du service ou le Cadre de garde informe immédiatement le Directeur 
de l’Offre de Soins ou le Directeur de garde, qui définit la conduite à tenir en fonction de la gravité 
de l’évènement. 
 
Un périmètre de sécurité est installé en attendant l’arrivée de la Police, afin d’éloigner au 
maximum le public et interdire l’accès à toute personne non autorisée. 
 
Tous les objets se trouvant sur les lieux, même cassés, ne doivent, en aucun cas, être déplacés. 
 

Toutefois, si des éléments doivent être déplacés, ils sont manipulés avec des gants stériles et placés 
dans des sacs en papier kraft. Ils sont confiés aux agents de sécurité, en attendant leur remise aux 
forces de l’ordre. 
 
L’équipe de sécurité prend des clichés photographiques des lieux. Ces clichés sont transmis à 
l’encadrement du Secteur Sécurité Incendie et Sûreté par mail, accompagnés du rapport 
d’intervention.  
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Principes généraux 
 

La présente fiche est destinée à définir les modalités de prise en charge particulière des policiers et 
des militaires de Gendarmerie blessés dans l’exercice de leurs fonctions.  
 
 
Conduite à tenir 
 
Avant l’arrivée aux Urgences, l’Etat-Major de la Police ou le Centre Opérationnel de la Gendarmerie 
contacte téléphoniquement le médecin coordonnateur des Urgences sur un numéro dédié 
(04.67………) et l’avise de l’arrivée imminente d’un blessé faisant partie des forces de l’ordre. 
L’identité de l’intéressé est communiquée, afin de l’intégrer dans la file d’attente des patients. 
 
En l’absence de circuit dédié, toutes les mesures sont prises pour que le blessé soit admis le plus 
rapidement possible, afin d’éviter qu’il se trouve en salle d’attente au milieu des autres patients. En 
fonction de ses lésions, il sera orienté soit en secteur de soins intensifs, soit en filière courte.  
 
Le médecin urgentiste effectue l’examen médical et demande tous les examens complémentaires 
nécessaires. Il établit un certificat médical initial qu’il remettra au blessé. Si besoin, il établit un 
certificat d’incapacité totale de travail (ITT). 
 
Selon l’état du blessé, un rendez-vous peut être pris dans la journée avec l’Unité Médico-Judiciaire 
(04.67………) pour qu’un médecin légiste lui délivre un certificat médical. 
 
 
Information de la hiérarchie et de la famille 
 
L’information de la hiérarchie et de la famille est primordiale. 
 
Dans ce contexte, l’Etat-Major de la Police ou le Centre Opérationnel de la Gendarmerie peuvent 
appeler le médecin coordonnateur des Urgences sur un numéro dédié (04.67………) pour s’informer 
de l’état de santé du blessé et des suites possibles. Un numéro de téléphone sera alors demandé, 
afin de vérifier l’identité du requérant. Les informations ne seront communiquées qu’une fois 
certain d’être en relation téléphonique avec l’autorité compétente. 
 
La visite des autorités hiérarchiques et de la famille seront facilitées, autant que faire se peut, en 
fonction de l’état du blessé. 


	00 - PROTOCOLE HOPITAL-POLICE-JUSTICE - ONVS
	01 - GESTION DECES SUSPECT MILIEU HOSPITALIER - ONVS
	02 - PRISE EN CHARGE INITIALE VICTIMES VIOLENCES - ONVS
	03 - ATTEINTES INTEGRITE EN COURS D'HOSPITALISATION - ONVS
	04 - PRISE EN CHARGE MINEURS EN DANGER - ONVS
	05 - PRISE EN CHARGE VICTIMES VIOL - ONVS
	06 - PRISE EN CHARGE VICTIMES VIOLENCES CONJUGALES - ONVS
	07 - VIOLENCES A L'ENCONTRE DU PERSONNEL - ONVS
	08 - TROUBLES ORDRE PUBLIC - ONVS
	09 - VOLS ET DEGRADATIONS - ONVS
	10 - DETENTION TRAFIC PRODUITS ILLICITES - ONVS
	11 - DECOUVERTE ARME OU OBJET DANGEREUX - ONVS
	12 - DEPOT DE PLAINTE - ONVS
	13 - SORTIE AVANT LA FIN DES SOINS - ONVS
	14 - DECOUVERTE COLIS SUSPECT - ONVS
	15 - RECHERCHE IDENTITE PATIENT - ONVS
	a - PERSONNES PRIVEES LIBERTE - ONVS
	b - DEMANDE RENSEIGNEMENTS ET REQUISITIONS - ONVS
	c - PERQUISITIONS ET SAISIES - ONVS
	d - EXPERTISE JUDICIAIRE - ONVS
	e - AUDITIONS - ONVS
	f - IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE - ONVS
	g - PRESERVATION PREUVES - ONVS
	h - PRISE EN CHARGE BLESSES - ONVS

