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L'entretien de relations harmonieuses entre les services hospitaliers, la justice, la gendarmerie, la 
police, et la maison d'arrêt, dans le respect des prérogatives de chacun, justifie l’identification des 
différentes situations de nature à susciter problèmes ou interrogations et que les signataires 
conviennent afin d'apporter ensuite réponses et solutions dans le contexte le plus pragmatique 
possible. 
 
 
L’objectif est de définir entre les institutions concernées, après avoir listé les différentes 
hypothèses d’intervention, la conduite à tenir de la part de chacun des intervenants. 
 
 
Les annexes de la charte de collaboration doivent préciser les missions, les droits et les devoirs 
respectifs dans le respect des règles éthiques et déontologiques de chacun. Ces annexes sont 
évolutives. Elles seront complétées en fonction de l’évolution du contexte réglementaire et de 
l’apparition de nouveaux besoins des contractants. 
 
 
Cette charte doit aussi permettre de garantir la protection des droits des patients hospitalisés, ainsi 
que le respect des compétences et prérogatives des signataires en facilitant leur interaction et leur 
coordination (médecins, services de soins,  administration, autorités de gendarmerie et de police, 
magistrats et greffe du TGI). 
 
 
Le centre hospitalier de LENS, le tribunal de grande instance de LENS, sous réserve de 
l’indépendance juridictionnelle garantie par la Constitution, la police, la gendarmerie, et la maison 
d’arrêt de VENDIN-LE-VIEIL, s’engagent à appliquer la présente charte et à procéder à son 
évaluation aux fins d’amélioration par l’analyse de tout dysfonctionnement susceptible de se 
produire. 
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Modalités d’élaboration 
 
La rédaction de la présente charte est le résultat de la collaboration étroite des signataires : 
 

 M. le directeur Général du Centre Hospitalier de LENS 
 Mme la présidente du tribunal de grande instance de BETHUNE 
 M.  le procureur de la République près le tribunal de grande instance de BETHUNE 
 M. le commissaire Central Chef de la Circonscription de Sécurité Publique de LENS 

agglomération 
 M. le lieutenant colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale du 

Pas de Calais 
 M., le directeur de la maison d’arrêt de VENDIN-LE-VIEIL 

 
 
Les annexes techniques sont en adéquation avec les textes législatifs et réglementaires et 
correspondent aux préoccupations des signataires. Elles constituent un guide de procédures 
pratiques. 
 
 
Les thèmes abordés sont : 
 

 L’admission du patient 
 Les prises en charge spécifiques 
 La gestion des incidents au centre hospitalier 
 Le secret professionnel 
 La bioéthique 
 Les procédures judiciaires 
 Les sorties 

 
 
Evaluation de la charte 
 
Le guide des procédures fait l’objet d’une évaluation annuelle commune qui repose sur : 
 

 La mise à jour du contenu en fonction de l’évolution des textes réglementaires et des 
modifications liées aux personnes, structures et aux dysfonctionnements enregistrés,  

 La conformité des pratiques. 
 
 
Des réunions pourront avoir lieu ponctuellement afin d’évoquer l’évolution majeure d’un texte ou 
traiter rapidement de l’amélioration d’une pratique sans attendre une réunion planifiée. 
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CCHHAAPPIITTRREE  11  ::  LL’’AADDMMIISSSSIIOONN  DDUU  PPAATTIIEENNTT  
 

1.1 PRINCIPES GENERAUX ET DROITS DU PATIENT 
 
 
Rappel des textes : 

Aux termes de l’article 16-3 du code civil : 

“Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale 
pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui”.  

 
Ce même article précise dans un alinéa 2 que : 

"Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend 
nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir". 

 
Ces dispositions sont à rapprocher de l’article 36 du code de déontologie médicale qui prévoit 
que : 

“Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les 
cas”. 

 
La jurisprudence confirme l’importance que revêt la notion de consentement éclairé. 
 
 
 

IMPORTANT 
 

Le consentement de la personne soignée doit être recherché dans tous les cas. Ce consentement 
doit être éclairé par une information loyale, claire, intelligible et adaptée. En cas d’urgence vitale,  
les soins doivent être donnés. 
 

 
 

1.2 SITUATIONS SPECIFIQUES 
 

1.2.1 Admission D’UN MINEUR 
 
 Notion de minorité : 

 
L’âge de la majorité est fixé à dix huit ans révolus (article 388 du code civil) ; 
 
Toutefois, la minorité prend fin par émancipation dans deux cas :  
 

 en premier lieu par l’effet du mariage ; 
 

 en second lieu, s’agissant d’un enfant de plus de seize ans, sur décision du juge des 
tutelles (articles 413-1 et suivants du Code civil). 

 
 
 Notion d’autorité parentale : 

 

Aux termes des articles 42 du Code de déontologie médicale et L. 1111-2 du Code de la santé 
publique : 

“Un médecin appelé à donner des soins à un mineur […] doit s’efforcer de prévenir ses 
parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement”. 
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La protection de la santé de l’enfant incombe à ses père et mère titulaires de l’autorité parentale 
jusqu’à ses dix-huit ans. 
 
En principe, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents de l’enfant (article 
372 du code civil), qu’ils soient mariés ou non. 
 
Un acte usuel peut être pratiqué avec le consentement d’un seul des deux parents chacun des 
parents étant alors réputé agir avec l’accord de l’autre relativement à la personne de l’enfant à 
(article 372-2 du Code civil). 
 
Cependant, si les décisions à prendre sont essentielles pour la santé du mineur et à plus forte 
raison pour sa survie, il sera nécessaire de recueillir l’accord du père et de la mère, qui exercent 
en commun l’autorité parentale. 
 
Toutefois, dans certains cas, l’autorité parentale est exercée par un seul parent (cas où la filiation 
n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent vivant, cas de certains divorces, cas de certains parents  
non mariés) : l’autorisation du seul parent titulaire de l’autorité parentale suffit, sous réserve du 
droit de l’autre parent à être tenu informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant (article 
373-2-1 du code civil). 
 
Enfin, dans certains cas, l’exercice de l’autorité parentale peut être délégué par le juge aux affaires 
familiales à une personne autre que les parents (article 376-1 du code civil). 
 
 

11..22..11..11  SSiittuuaattiioonn  ccllaassssiiqquuee  ::  nnéécceessssiittéé  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddeess  ppaarreennttss  
 
L’admission d’un mineur est prononcée à la demande d’un parent ou des deux parents, titulaires 
de l’autorité parentale, de son représentant légal. Les soins sont pratiqués avec l’autorisation de 
ces derniers. 
 
 

11..22..11..22  EEnn  ccaass  ddee  rreeffuuss  ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt  dduu  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  oouu  

dd’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  rreeccuueeiilllliirr  ccee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ::  
 
Si le refus du consentement du représentant légal ou l’impossibilité de recueillir ce 
consentement risque de compromettre la santé ou l’intégrité corporelle du mineur, le médecin 
apprécie en conscience s’il doit saisir l’autorité judiciaire.  
 
En effet, l’article 43 du code de déontologie médicale dispose que : 

“Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est 
mal compris ou mal préservé par son entourage”. 

 
 Saisine du procureur de la République : 

Le médecin responsable du service peut ainsi saisir le procureur de la République afin de 
provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant d’assurer la continuité des soins 
(article R 1112-35 du code de la santé publique). 
 
Le procureur de la République n’a aucun pouvoir pour modifier lui même les règles de dévolution 
de l’autorité parentale, mais, en cas d’urgence, il a compétence pour prendre une ordonnance de 
placement provisoire en confiant l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’hôpital 
(article 375-5 du code civil).   
 
En particulier, en cas d’urgence le procureur de la République peut décider de remettre l’enfant à 
un centre d’accueil ou à une structure adaptée pour assurer sa prise en charge médicale ou 
d’hébergement. Il a 8 jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou annuler 
ces mesures. 
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 Saisine du juge des enfants : 

Lorsque le juge des enfants est déjà saisi de la situation d’un mineur, il peut également prendre 
toute mesure utile pour assurer la prise en charge médicale ou la continuité des soins, le cas 
échéant par décision de placement. 
 
 

11..22..11..33  RReeffuuss  dduu  mmiinneeuurr  ddee  vvooiirr  sseess  ppaarreennttss  ccoonnssuullttééss  ::  
 
Lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur et que celui-
ci s’oppose expressément à la consultation des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le 
secret sur son état de santé, le médecin peut, après avoir tenté d’obtenir l’accord du mineur, se 
dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale.  
 
Le mineur est alors accompagné de la personne majeure de son choix (article  L.1111-5 du code 
de la santé publique).  
  
  

11..22..11..44  EEnn  ccaass  dd’’uurrggeennccee,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ::  
 
En cas d’urgence, le devoir d’assistance aux malades (article 9 du code de déontologie médicale) 
impose aux médecins et soignants d’agir dans les plus brefs délais et les dispense d’obtenir ou 
même de rechercher le consentement des parents. 
 
Ainsi, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donc donner les soins nécessaires 
selon l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.  
 
Egalement, l’article L.1111-4 alinéa 5 du code de la santé publique détermine la procédure à 
suivre en matière d’autorisation d’opérer ou de pratiquer les soins et actes nécessités par l’état de 
santé de l’enfant en cas de refus de traitement :  

“Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par 
le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur [ou du majeur 
sous tutelle], le médecin délivre les soins indispensables”. 

 
 

 

IMPORTANT 
 
L’autorisation parentale est requise pour les mineurs sauf, dans certains cas, s’ils souhaitent 
garder le secret sur leur état de santé. Dans ce cas, ils se font accompagner par une personne 
majeure de leur choix.  
 
En cas d’urgence et de risque grave pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin 
délivre les soins nécessaires sans avoir à rechercher et recueillir le consentement des parents. 
 
Les services de police ou de gendarmerie prêteront si nécessaire leur concours pour joindre les 
représentants légaux du mineur. 
 
Des mesures d’assistance éducative peuvent aussi être requises en cas de nécessité auprès du 
procureur de la République ou, le cas échéant, du juge des enfants déjà saisi. 
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11..22..11..55  CCaass  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ll’’aaddmmiissssiioonn  dd’’uunnee  mmiinneeuurree  ppoouurr  iinntteerrrruuppttiioonn  vvoolloonnttaaiirree  

ddee  ggrroosssseessssee  ::  
 
Principe : 
L’interruption volontaire de grossesse d’une mineure non émancipée est soumise à certaines 
conditions.  
 
D’une part, l’autorisation d’un seul des parents suffit, à la condition qu’il exerce l’autorité parentale.  
 
D’autre part, ce consentement doit être accompagné de celui de la mineure non émancipée, 
recueilli en dehors de la présence de toute autre personne (article L.2212-7 alinéa 1 du code de la 
santé publique). 
 
Si la mineure est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des enfants est susceptible 
d’intervenir dans les situations de danger. 
 
 
Exception : impossibilité d’obtenir l’accord parental. 
La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception permet à la mineure de passer outre l’obligation d’obtenir l’autorisation parentale si 
elle souhaite garder le secret de l’intervention ou si le consentement parental n’est pas obtenu. Le 
médecin aura dû préalablement s’efforcer de convaincre la mineure de consulter ses parents 
(article L2212-7 du code de la santé publique).  
 
Dans ce cas, la jeune fille doit se faire accompagner par une personne majeure de son choix et 
aucune demande de paiement ne peut être présentée à l’assurée ou à l’intéressée.  
 
 
 

IMPORTANT 
 

L’interruption volontaire de grossesse chez une mineure non émancipée est soumise à 
l’autorisation d’un seul des deux parents. Si elle souhaite garder le secret de l’intervention, elle doit 
se faire accompagner par une personne majeure de son choix. 
 

 
 

1.2.2 Les MAJEURS PROTEGES 
 
 

11..22..22..11  LLeess  mmeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  
 
Lorsque les facultés mentales d’une personne majeure sont altérées par une maladie, une infirmité 
ou un affaiblissement dû à l’âge, il peut, si cela est nécessaire, être pourvu à ses intérêts par un 
des régimes de protection prévus par la loi. Il en est de même si l’altération des facultés 
corporelles d’une personne empêche l’expression de sa volonté. 
 
La loi prévoit trois régimes de protection : 
 
 La tutelle :  

Il s’agit d’une mesure de représentation de la personne dans tous les actes de la vie civile. 
Toutes les décisions le concernant sont prises par le tuteur, avec ou sans autorisation préalable 
du juge des tutelles selon les cas prévus par la loi. 

 
 La curatelle : 

Il s’agit d’une mesure d’assistance de la personne dans tous les actes de la vie civile. La 
personne est habilitée à prendre seule les décisions de la vie quotidienne mais doit être 
accompagnée de son curateur pour prendre les décisions importantes.  
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 La sauvegarde de justice :  
Si la personne majeure a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile de manière 
temporaire, elle peut être placée sous sauvegarde de justice. Cette mesure concerne les 
personnes qui ont besoin d’une aide ponctuelle ou pour gérer certains actes particuliers. Elle 
permet de prononcer la nullité ou la rescision pour lésion des engagements excessifs qui 
auraient été souscrits par le majeur protégé. 

 
La sauvegarde de justice peut prendre deux formes : 

 La sauvegarde judiciaire prononcée par le juge des tutelles pour la durée de l’instance 
en tutelle ou curatelle et qui ne peut excéder un an renouvelable une fois. 

 
 La sauvegarde médicale décidée par le médecin et résultant d’une déclaration faite par 

lui même au procureur de la République. 
 
Lorsque la personne est soignée dans un hôpital public habilité à recevoir des malades mentaux, 
comme dans tout établissement de santé, tout médecin hospitalier qui constate que cette 
personne a besoin d’être protégée, a l’obligation d’en faire la déclaration au procureur de la 
République. « Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice » 
(article L 3211-6 alinéa 2 du code de la santé publique).  
 
Cette démarche est compatible avec le secret professionnel. Il lui est demandé d’apprécier les 
répercussions de la maladie, de l’infirmité ou du grand âge sur les facultés mentales ou 
l’expression de la volonté. Le médecin auteur de la déclaration doit informer le malade ou sa 
famille. 
 
 

      IMPORTANT 
 

La sauvegarde de justice par déclaration médicale concerne tout  praticien hospitalier quel que soit 
le service d’hospitalisation du malade concerné. 
 

 
 
Le formulaire de déclaration aux fins de sauvegarde de justice doit être visé par le directeur de 
l’hôpital et adressé au procureur de la République en recommandé avec accusé de réception. 
 
 

1.2.3 Admission ET SOINS D’UN MAJEUR PROTEGE  
 
Toute personne protégée peut être admise en hospitalisation à sa demande, à celle de son 
entourage, de son tuteur ou de l’autorité administrative ou judiciaire. 
 
 Personnes placées sous curatelle ou sauvegarde de justice : 

En matière médicale, que le majeur soit apte ou non à exprimer sa volonté, les dispositions de 
droit commun s’appliquent.  

 
Cela signifie d’une part, qu’aucun consentement du curateur ou du mandataire spécial, ni 
aucune autorisation du juge des tutelles ne sont requis. S’agissant d’une personne sous 
curatelle, il est toutefois conseillé de la recevoir en présence du curateur, pour mieux informer 
le malade protégé de sa situation et pour éclairer le médecin de la portée du consentement 
donné par ce patient. 
 
Cela signifie d’autre part, que la personne placée sous curatelle ou sous sauvegarde de justice 
peut désigner librement une personne de confiance. 
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 Personnes placées sous tutelle : 
Le majeur sous tutelle ne peut prendre seul aucune décision : l’accord écrit du tuteur est donc 
nécessaire dans tous les cas.  
 
Mais le consentement de la personne protégée doit être recherché lorsqu’elle est apte à 
exprimer sa volonté. Cela signifie qu’en cas de désaccord de la personne avec un acte qui 
paraît nécessaire ou en cas de désaccord du tuteur avec un acte qui paraît nécessaire au 
médecin ou à la personne protégée, le juge sera saisi par le tuteur ou le malade ou, par le 
procureur de la République à la demande du médecin (ou du directeur de l’hôpital) pour 
trancher la difficulté.  
 
Outre le consentement du malade et l’accord du tuteur, dans certains cas, l’autorisation doit 
être demandée au juge des tutelles de pratiquer un acte ayant pour effet de porter gravement 
atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit 
des cas où le juge a donné au tuteur une mission d’assistance ou de représentation à la 
personne. Cette autorisation du juge des tutelles n’a pas à être demandée en cas d’urgence. 
 
Lorsque le tuteur est indisponible, en cas d’urgence, c'est-à-dire en cas de risque d’atteinte 
vitale, le médecin doit donner les soins qu’il juge nécessaires et en informer ensuite le plus 
rapidement possible le représentant légal ou le juge des tutelles ou le procureur de la 
République. Dans les autres cas, il convient d’aviser le juge des tutelles qui prendra le cas 
échéant toute mesure permettant de répondre à la situation. 

 
 

1.2.4 Admission D’UNE PERSONNE POUR ACCOUCHEMENT DANS LE SECRET 
 
L’accouchement dans le secret est un cas légal d’anonymat de personnes hospitalisées. Le 
personnel de l’établissement doit être informé de cette situation, ces personnes sont garantes de 
la préservation du secret demandé par la future maman. 
 
Le médecin chef de service, le cadre de santé, l’assistante sociale et/ou le psychologue du service 
est prévenu (cf. procédure interne au service). 
 
Un appel téléphonique est donné via le N°03.__.__.__.__ le bureau « Accès aux origines » en 
précisant la date de naissance de l’enfant. 
 
Le dossier médical doit être instruit en ne faisant jamais apparaître le nom de la patiente. Si la 
patiente est déjà connue du service, un accouchement dans un autre établissement doit lui être 
proposé pour préserver son anonymat. 
 
Une enveloppe cachetée contenant un écrit de l’intéressée, précisant son identité et le nom du 
correspondant à prévenir en cas de décès, doit être conservée dans un endroit sûr. Cette 
enveloppe sera ouverte en cas de décès de la mère. Elle permettra d’établir le certificat de décès 
et de prévenir avec toute la confidentialité et la prudence requise, le tiers désigné par la personne 
décédée ou à défaut ses plus proches parents. A la sortie de l’intéressée, cette enveloppe lui est 
remise ou détruite devant elle. 
 
La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et 
pupilles de l'État définit de nouvelles modalités quant à l’accouchement secret.  
 
Aux termes de l’article L.222-6 du code de l’action sociale et des familles :  

“Toute femme peut demander, lors de son accouchement, la préservation du secret de son 
admission et de son identité par un établissement de santé". 

 
Le décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l’accès aux origines 
personnelles et à l’accompagnement et l’information des femmes accouchant dans le secret, 
institue certaines règles. 
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Un entretien est organisé pendant son séjour dans l’établissement avec un référent du Conseil 
national pour l’accès aux origines personnelles afin de recueillir les éléments de son histoire, 
l’informer des différentes possibilités qui s’offrent à elle, et l’informer de ses droits et de ceux de 
l’enfant. 
 
Lors de cet entretien, un document lui est remis précisant les effets juridiques de sa demande, les 
modalités de levée du secret, les conséquences de son choix en matière de filiation, la nature des 
renseignements qu’elle est invitée à laisser dans l’intérêt de l’enfant (renseignements sur la santé 
de la mère et du père, les origines de l’enfant, les circonstances de sa naissance...) et lui est 
également remis un modèle de lettre de demande de restitution de l’enfant. 
 
La mère est invitée à laisser son identité sous pli fermé. Ce dernier sera conservé sous la 
responsabilité du président du conseil général et versé au dossier de l’enfant détenu par le service 
de l’aide sociale à l’enfance. 
 
L’accouchement secret défini par la loi du 22 janvier 2002 permet à l’individu, de connaître ses 
origines par une volonté commune de levée du secret.     
 
 

1.2.5 Admission D’UNE PERSONNALITE 
 
A la demande de l’intéressé(e) ou de son entourage, le cadre de santé, en accord avec le corps 
médical, informe le Directeur du Centre Hospitalier de la nécessité de prendre les dispositions qui 
s’imposent pour veiller au caractère confidentiel de l’hospitalisation. 
 
Avec l’accord de la personnalité, toutes les mesures utiles sont prises, au besoin avec le concours 
du Commissaire Central de Police, pour tenir éloignés les journalistes et les curieux. Le 
commissaire de police est averti tout en préservant le secret médical, et si possible préalablement 
à l’admission pour des raisons d’organisation opérationnelle de ces mesures. 
 
 
 

IMPORTANT 
 

L’admission d’une personnalité doit garantir la confidentialité de l’hospitalisation. 
 

 
 

1.2.6 Admission DE GENDARMES, DE POLICIERS OU DE PERSONNELS 
PENITENTIAIRES 

 
L’autorité hiérarchique d’un gendarme, d’un policier ou d'un personnel pénitentiaire, blessé dans 
l’exercice de ses fonctions, est avisée sans délai de l'admission de son fonctionnaire par le 
directeur du centre hospitalier. L'arme de service devra être mise en sécurité au coffre 
 

 
1.2.7 Préservation DES INDICES EN CAS DE SUSPICION D'INFRACTION PENALE 

 
 
La préservation des traces et indices peut s'avérer déterminante dans le succès de l'enquête et 
particulièrement dans l'identification des auteurs ou dans l'établissement des responsabilités 
civiles et pénales respectives des personnes impliquées. 
 
Dans le cadre du traitement d'une personne dans un contexte d'urgence médicale, certains actes 
peuvent néanmoins être réalisés par les primo intervenants et notamment le personnel médical 
pour préserver au mieux ces derniers tout en évitant des contraintes supplémentaires. Ces actes 
élémentaires pourront permettre ainsi aux techniciens en identification criminelles d'exploiter 
judiciairement les indices et traces relevées dans la recherche de la preuve. 
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11..22..77..11  PPrréésseerrvvaattiioonn  ddeess  vvêêtteemmeennttss  
 
En cas de nécessité de découper les vêtements d'une personne susceptible d'être impliquée dans 
un crime ou délit (victime ou auteur) : éviter de découper en contournant les zones d'impacts 
éventuels (arme à feu ou armes blanches) et les zones de saignements plus importants. 
 
Conditionnement des vêtements : 
Dans le cas de victimes par arme à feu, afin d'éviter une pollution des vêtements les uns sur les 
autres par un transfert de poudre, il est préférable de séparer chacun dans des enveloppes Kraft 
différentes (ou des sacs plastics à défaut). 
 
Dans des cas de viols ou d'agressions sexuelles, éviter impérativement de mettre en contact les 
culottes avec les soutiens gorges (pollution possible par transfert de fluides corporels) et de 
manière générale les vêtements de la victime. 
 
 

11..22..77..22  RReecchheerrcchhee  ddee  ttrraacceess  ssoouuhhaaiittééee  ppaarr  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  ssuurr  llee  ccoorrppss  ddee  

cceerrttaaiinneess  vviiccttiimmeess  oouu  aauutteeuurrss    
 

Sur les mains : 
En cas d'usage d'une arme à feu, dans la mesure du possible et sous réserve des impératifs 
médicaux, ne pas nettoyer les mains de la victime ou de l'auteur avant que ne soit très rapidement 
réalisée la recherche de traces de poudre par des prélèvements qui seront effectués par un 
technicien en identification criminelle de la police ou de la gendarmerie. 
 
Sous les ongles : 
En cas de présence d'une victime de viol ou d'agression sexuelle, dans la mesure du possible et 
sous réserve des impératifs médicaux, ne pas nettoyer les mains de cette dernière afin que le 
médecin, suite à une réquisition de l'officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie, 
effectue un prélèvement par curetage ou découpage des ongles. 
 
 

11..22..77..33  MMaanniippuullaattiioonn  ddeess  aarrmmeess  eett  pprroojjeeccttiilleess  
 
Dans la mesure du possible, toute manipulation d'arme (blanche ou à feu) dont serait encore 
porteur la victime ou l'auteur, doit être effectuée avec le port de gants pour éviter toute pollution 
ADN ou papillaire et procéder à sa mise sous enveloppe Kraft ou dans un carton. 
 
En cas d'extraction d'un ou plusieurs projectiles dans le corps de la personne, préserver ces 
derniers pour une remise rapide à l'officier de police judiciaire de police ou de gendarmerie saisi du 
dossier. 
 
 

11..22..77..44  MMaanniippuullaattiioonn  ddeess  lliieennss  
 
Dans la mesure du possible et sous réserve des impératifs médicaux, en cas de manipulation de 
liens (cordes, fils électriques, ficelles, etc...) ou d'entraves par rubans adhésifs, il est fortement 
souhaité de porter des gants pour éviter toute pollution ADN ou papillaires de ces indices. 
 
Si les liens doivent être découpés, contourner le nœud en lui même si possible pour permettre 
l'analyse technique de ce dernier pour d'éventuels rapprochements. 
 
 

11..22..77..55  IInntteerrvveennttiioonn  ddaannss  uunnee  cchhaammbbrree  dd''hhôôppiittaall  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  aavveecc  oobbssttaaccllee  

mmééddiiccoo--llééggaall  
 
En cas d'intervention dans une chambre de l'hôpital où il serait découvert un patient décédé dont 
la mort est constatée avec un obstacle médico-légal, il est impératif de procéder à un gel total de la 
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"scène de crime" jusqu'à l'arrivée des enquêteurs saisis. Il conviendra notamment d'interdire toute 
modification des lieux et tout déplacement du corps après l'intervention du médecin constatant le 
décès et émettant l'obstacle. 
 

1.3 DROITS DES MALADES ET DE LA FIN DE VIE 
 
La présente convention vise à sensibiliser le personnel soignant aux mesures prévues par la loi 
Léonetti du 22 avril 2005 n° 2005-370 sur l’accompagnement des malades en fin de vie.  Elle 
suscite de nombreuses interrogations au regard des normes déontologiques, de la législation civile 
et pénale. 
 
La convention prévoit la mise en place d’échanges réguliers entre praticiens, personnels de santé, 
juristes et magistrats, dans le cadre d’actions de formation et d'information conjointes entre les 
autorités judiciaires et sanitaires.  
 
Le Directeur de l’établissement et le procureur de la République sont favorables, autant que de 
besoin, à l’établissement de rencontres avec le comité médical d’établissement afin de permettre 
une parfaite mise en application de la loi. 
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CCHHAAPPIITTRREE  22  ::  PPRRIISSEESS  EENN  CCHHAARRGGEE  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  
 

2.1 LES PATHOLOGIES MENTALES 
 
 

2.1.1 Personnes HOSPITALISEES EN RAISON DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES 
 
La loi du 5 juillet 2011 portant réforme de la loi d'hospitalisation sous contrainte de 1990 précise 
que les soins libres demeurent la règle. 
 
Les deux procédures de contrainte distinctes sont : 

 l’admission à la demande d’un tiers ; 
 l’admission à la demande du représentant de l’Etat. 

 
Les mesures d’urgence sont : 

 les mesures à la demande de tiers en urgence (un seul certificat) ; 
 les mesures prises en l’absence de tiers et en présence d’un péril imminent pour la 

santé de la personne (un certificat d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement) ;  
 les mesures provisoires des Maires (ou commissaire de police à Paris), toujours sur la 

base d’un avis médical. 
 
 

22..11..11..11  LLeess    AAddmmiissssiioonnss  eenn  SSooiinnss  PPssyycchhiiaattrriiqquueess  àà  llaa  DDeemmaannddee  dd''uunn  TTiieerrss    
 

Il est nécessaire de contrôler la conformité de la demande avant de prononcer l’admission 
 

 
Admission en Soins Psychiatriques à la Demande d'un Tiers 

ASPDT L.3212-1 II 1° dite CLASSIQUE 
 

Conditions 
consubstantielles 

La personne doit être atteinte de troubles mentaux. 
Ces troubles rendent impossible son consentement. 
Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance 
médicale constante justifiant une prise en charge à temps complet ou 
en ambulatoire 

Demande d'admission 
Demande du tiers (pour risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient) 
Le Directeur prononce l’admission. 

Conditions spécifiques 

2 certificats médicaux circonstanciés de moins de 15 jours : 
 1 certificat médical d'un médecin extérieur 

et 
 1 certificat médical d'un médecin extérieur ou travaillant à 

l’établissement d’accueil. 

 
Le tiers est : 

 un membre de la famille du malade 
 une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieurement à la 

demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ;  
 le tuteur ou curateur d’un majeur protégé. 
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La demande d'admission doit être manuscrite et doit comporter :  

 la formulation de la demande d’admission ; 
 les noms, prénoms, date de naissance, et domicile de la personne qui demande les 

soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; 
 la date ;  
 la signature. 

 

 
Admission en Soins Psychiatriques à la Demande d'un Tiers 

ASPDT L.3212-1 II 2° dite Péril imminent (sans tiers) 
 

Conditions 
consubstantielles 

 
Absence de tiers et existence d’un péril imminent pour la santé de la 
personne. 
La personne doit être atteinte de troubles mentaux. 
Ces troubles rendent impossible son consentement. 
Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance 
médicale constante justifiant une prise en charge à temps complet ou 
en ambulatoire. 
 

Demande d'admission 

 
Le Directeur prononce l’admission après vérification d’identité du 
malade. 
 

Conditions spécifiques 
 

Un certificat médical circonstancié par un médecin extérieur à 
l’établissement d’accueil. 

 
 

 
Admission en Soins Psychiatriques à la Demande d'un Tiers 

ASPDT L.3212.3 dite URGENCE 

Conditions 
consubstantielles 

 
La personne doit être atteinte de troubles mentaux. 
Ces troubles rendent impossible son consentement. 
Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance 
médicale constante justifiant une prise en charge à temps complet 
ou en ambulatoire. 
 

Demande d'admission 

 
Demande du tiers (pour risque grave d'atteinte à l'intégrité du 
patient). 
Le Directeur prononce l’admission. 
 

Conditions spécifiques 
 

 
En cas d’urgence, lorsqu’il existe risque grave d’atteinte à l’intégrité 
du malade, un certificat médical circonstancié d'un médecin 
exerçant ou pas dans l’établissement d’accueil. 
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22..11..11..22  LLeess  AAddmmiissssiioonnss  eenn  SSooiinnss  PPssyycchhiiaattrriiqquueess  ssuurr  DDéécciissiioonnss  dduu  RReepprréésseennttaanntt  

ddee  ll’’EEttaatt  
 
La loi du 5 juillet 2011 ne prévoit plus l’hospitalisation décidée par arrêté du maire comme le 
prévoyait le code général des collectivités territoriales. 
 
Il est nécessaire de contrôler la conformité de la demande avant de prononcer l’admission. 
 

 
Admission en Soins Psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat 

 
ASPDRE L.3213.1 dite CLASSIQUE 

 

 
Admission en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat 
(ASPSDRE) - Art L3213-1 

Admission en cas de danger 
imminent 
Article L.3213-2 

Conditions 
consubstantielles  
d’admission, communes 
aux 2 mesures 

Personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins immédiats 
assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une prise en 
charge à temps complet ou en ambulatoire. 
 
Atteinte à la sûreté des personnes ou de façon grave à l’ordre public. 

Demande d’admission 
 

Le représentant de l’Etat dans le 
département (par arrêté préfectoral) au 
vu d’un certificat médical circonstancié. 
 

Le maire et à Paris, les 
commissaires de police 
(Arrêté et PV provisoires). 
informent dans les 24h le 
préfet (arrêté préfectoral) 
C’est la date d’admission qui 
sert de point de départ au 
calcul des délais, même en 
cas de mesure préfectorale 
ultérieure. 
 

Conditions spécifiques 
1 certificat médical d’un psychiatre ne 
travaillant pas dans l’établissement  
d’accueil 

1 avis médical 
Attention nouvel élément 

 
Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat 

ASPDRE irresponsabilité pénale L.3213-7 ou UMD art L.3222-3 
 

 
Personnes considérées comme pénalement irresponsables (L.3213-7) 
ou ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades 
difficiles (L3222-3). 

Conditions d’admission 
 

Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une 
personne qui a bénéficié d’un classement sans suite, d’une décision 
d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration 
d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté 
des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public. 
 
Transfert dans une UMD lorsque le patient présente un état 
dangereux majeur, certain ou imminent nécessitant des protocoles 
thérapeutiques intensifs. 
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A la demande du personnel hospitalier et sous réserve des nécessités de leur propre service, les 
forces de l’ordre assistent le personnel soignant durant la procédure : 

 d’admission de la personne hospitalisée sous contrainte. 
 de ré-hospitalisation, suite au  non respect du programme de soins psychiatriques 

ambulatoires (injonction de soins en structures extrahospitalières : CMP, hôpital de 
jour…). 

 
Il convient de rappeler les dispositions de l’article D 398 du C.P.P qui prévoit que les détenus 
atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire et que 
leur garde ne peut être assurée par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur 
hospitalisation. 

 
 

22..11..11..33  LLee  ccoonnttrrôôllee  ppaarr  llee  jjuuggee  ddeess  lliibbeerrttééss  eett  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  ((JJLLDD))  
 
La loi du 5 juillet 2011 portant réforme de la loi d'hospitalisation sous contrainte impose la 
validation par le juge des libertés et de la détention de la nécessité des soins en hospitalisation 
complète avant le quinzième jour d’hospitalisation. 
 
Dans le cadre d’une Admission en Soins Psychiatriques à la Demande d'un Tiers, il y a une 
saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier de LENS avant 
le 10ème jour d’hospitalisation et le patient est convoqué par le juge des libertés et de la détention 
avant le 15ème jour d’hospitalisation. 
Cette procédure se renouvelle avant le sixième et le douzième mois d’hospitalisation le cas 
échéant. 
 
Dans le cadre d’une Admission en Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat il y 
a une saisine du juge des libertés et de la détention par le représentant de l’état avant le 10ème  
jour d’hospitalisation et le patient est convoqué par le juge des libertés et de la détention avant le 
15ème jour d’hospitalisation. 
 
Cette procédure se renouvelle avant le 6ème et le 12ème mois d’hospitalisation le cas échéant. 
 
En cas de demande de ré-hospitalisation après autorisation de sortie, il doit être considéré que 
cette ré-hospitalisation constitue une nouvelle hospitalisation soumise au contrôle du juge des 
libertés et de la détention. Il est donc nécessaire de disposer d’un nouveau titre de contrainte 
(décision du préfet, ou demande d’un tiers) et de saisir à nouveau le juge des libertés et de la 
détention avant le 10ème jour d’hospitalisation. 
 
Le tribunal a crée une audience hebdomadaire du juge des libertés et de la détention statuant en 
matière de soins sans consentement, le mardi matin. Toute autre audience est fixée par le juge en 
fonction des besoins dans le respect des délais légaux. 
 

2.2 TOXICOMANES 
 
Aux termes de l’article L 3411-1 du code de la santé publique : 

“Une personne usant d’une façon illicite de substances ou de plantes classées comme 
stupéfiants, est placée sous la surveillance de l’autorité sanitaire”.  

 
La prévention et la répression de la toxicomanie sont régies par les lois du 31 décembre 1970 
modifiées à plusieurs reprises. 
 
L’article L 3421-1 du code de la santé publique prévoit que l’usage illicite de stupéfiants est puni 
d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. 
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IMPORTANT 
 

L’admission des toxicomanes se présente sous trois formes : 
 L’hospitalisation volontaire et librement consentie du toxicomane ;  
 L’injonction thérapeutique judiciaire ; 
 Le signalement par les services médico-sociaux. 
 

 
 
 

2.2.1 L'admission volontaire (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) 
 
L’hospitalisation volontaire est régie par l’article L 3414-1 du code de la santé publique. 
 
Il s’agit d’une hospitalisation volontaire librement consentie. La loi prévoit la protection de la 
personne (sur sa demande expresse) par le bénéfice de l’anonymat total dans ce cas précis. 
 
Cet anonymat ne peut être levé que pour des raisons autres que la répression de l’usage illicite de 
stupéfiants. 
 
Les personnes ayant bénéficié d’un traitement dans ces conditions pourront demander au médecin 
qui les aura traitées un certificat  nominatif  mentionnant les dates, la durée et l’objet du traitement. 
 
 
 

IMPORTANT 
 

L’hospitalisation volontaire et librement consentie du toxicomane exige le respect des règles de 
l’anonymat total. 
 

 
 
 

2.2.2 La personne est envoyée par l’autorité judiciaire (injonction thérapeutique) ou 
par l’autorité sanitaire  

 
Les personnes astreintes par l’autorité judiciaire à une obligation de soins (mesure de contrôle 
judiciaire ou régime de mise à l’épreuve) doivent pouvoir justifier auprès de cette autorité du 
respect de cette obligation, dans les mêmes conditions. Il est donc nécessaire de délivrer les 
attestations médicales de suivi utiles. 
 
 
 

2.2.3 Signalement par les services médico-sociaux 
 
Lors de l’admission, la personne concernée par la cure ou le traitement doit faire parvenir à 
l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date de début des soins, la durée probable du 
traitement et l’établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l’hospitalisation 
ou le traitement ambulatoire. 
 
En cas d’interruption du traitement à l'initiative de l'intéressé ou de tout autre incident survenant 
au cours de la mesure, le directeur de l’établissement ou le médecin responsable du traitement en 
informe immédiatement l’autorité sanitaire qui prévient le parquet (article L 3413-3 CSP). Il n’y a 
pas lieu de donner une information directe aux autorités judiciaires. 
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IMPORTANT 
 

L’injonction thérapeutique judiciaire ou le signalement par les services médico-sociaux imposent la 
production de certificat médical et le signalement d’interruption de traitement. 
  
La conduite à tenir en cas de découverte de produits stupéfiants est indiquée infra § 3-4. 
 

 

2.3 VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES 
 
Les violences volontaires, constitutives d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la 
personne, sont réprimées par le code pénal qui prévoit l’aggravation des peines lorsque celles ci 
sont commises par exemple par le conjoint ou le concubin, ou bien encore par un ascendant ou 
une personne ayant autorité sur la victime. Ces violences peuvent être physiques, psychiques ou 
sexuelles (depuis la loi 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. Violences 
psychiques prévues par l'article 222-14-3 du Code pénal). 
 
Le personnel hospitalier prenant en charge les victimes de violences conjugales ou intra-familiales 
informe celles-ci de leurs droits :  
 

 déposer une plainte, le cas échéant en mettant à disposition un téléphone pour aviser les 
services de police ou de gendarmerie, 

 bénéficier du soutien d’associations d’aide aux victimes, avant le dépôt de plainte au 
SCJE (Maison des Habitants  1er étage – Place de la République– 62210  AVION -  
03.__.__.__.__) et après le dépôt de plainte au TGI de BETHUNE (Place Lamartine – 
62407  BETHUNE -  03.__.__.__.__), 

 bénéficier de celui de l’assistante sociale de l’hôpital,  

 être assisté d’un avocat. 

 
Si la victime en fait la demande auprès du personnel hospitalier, les violences conjugales ou intra- 
familiales alléguées font l’objet d’un signalement au procureur de la République  
  
Lorsque la victime est incapable de s'exprimer ou refuse la révélation des faits présumés, le 
signalement doit être fait d’office dès lors qu'elle est incapable de se protéger en raison de son 
âge, état physique ou psychique. Pour évaluer l’incapacité physique ou psychique de la victime, il 
faut tenir compte de facteurs aussi concrets que l’état de grossesse de la conjointe, la présence 
d’enfants au foyer, l’état de soumission à l’égard du conjoint violent et les menaces de représailles 
alléguées. 
 
S’il n’y a pas d’urgence avérée, la détection des violences conjugales ou familiales peut être 
signalée par le médecin au service de l’aide sociale à l’enfance, au service départemental d’action 
sociale ou au service départemental de protection maternelle et infantile. 
 
Si le caractère urgent est constaté concernant des faits susceptibles de recevoir une qualification 
pénale, le cadre de santé avertit le directeur (de garde) qui informera le procureur de la 
République  
 
 
Le signalement au procureur de la République permet l’audition sans délai de la victime par les 
services de police ou de gendarmerie, puis l’interpellation de l’auteur présumé des faits, si possible 
avant même la levée de son hospitalisation et le retour au domicile conjugal de la victime des 
violences.  
 
RAPPEL 
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Obligation de signalement et secret professionnel : 
 
L’article 226-13 du code pénal dispose que «la révélation d'une information à caractère secret 
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une 
fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros 
d'amende». 
 
L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que «Toute autorité constituée, tout officier 
public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime 
ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République». 
 
L'article 434-1 du Code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 
«le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou 
de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui 
pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives». 
 
Le dernier alinéa de l'article 434-1 du Code pénal prévoit toutefois que les personnes astreintes 
au secret professionnel ne peuvent se voir condamnées sur le fondement de cet article si elles ne 
procèdent pas au signalement prévu. Cependant ces professionnels sont parfaitement libres de 
procéder ou non à un tel signalement (Cass. crim., 14 février 1978). 
 
L'article 434-3 du Code pénal réprime le fait de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 
administratives, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou 
d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en 
mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience 
physique ou psychique ou d'un état de grossesse. La peine encourue est de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Cet article prévoit également que, sauf lorsque la 
loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes 
au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. 
 
 
 

IMPORTANT 
 

La détection des violences conjugales et familiales peut faire l’objet d’un signalement aux autorités 
judiciaires en accord avec les victimes ou même en l’absence de consentement lorsqu’elles ne 
sont plus en mesure de l’exprimer. 
 
Il convient d’informer les victimes de leurs droits en la matière. 
 

 

2.4 TENTATIVE DE SUICIDE ET SUICIDE  cf. 1.2.7  

 
La tentative de suicide n’est pas une infraction. En revanche, le fait de provoquer autrui au suicide 
est réprimé par l’article 223-13 du code pénal, les peines étant aggravées par la loi lorsque la 
victime a moins de 15 ans. 
 
 

2.4.1 Les personnes hospitalisées après une tentative de suicide 
 
S’il existe un doute sur l’origine des lésions constatées, incompatibles avec la thèse d’une tentative 
de suicide, un signalement peut être adressé au procureur de la République, que la personne soit 
ou non consciente, et quelle que soit la version des faits, dès lors que la loi autorise la révélation 
du secret professionnel (présomptions de sévices sur un mineur ou sur une personne vulnérable 
ou présomptions de crime sur une autre personne, telle que tentative de meurtre). 
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Le décès d’un patient hospitalisé après une tentative de suicide est une mort soulevant un 
obstacle médico-légal à l’inhumation qui justifie l’ouverture d’une enquête judiciaire. 
 
En cas d’admission de fonctionnaires de police ou militaires, ou de l'administration pénitentiaire, il 
devra être fait état de cette situation auprès de leur direction d’emploi - au regard des risques de 
récidive liés à leur détention personnelle d’une arme de service. 
 
 

2.4.2 Le suicide au sein du centre hospitalier 
 
Sauf nécessité de porter immédiatement secours à un malade dont la mort ne serait pas certaine 
et constatée, le corps ne doit pas être déplacé avant l’arrivée de la police et les lieux doivent être 
préservés en l’état “gel des lieux”. 
 
Le directeur du centre hospitalier ou le cadre administratif de garde doit être immédiatement 
informé afin qu’il puisse prévenir les services de police. 
 
Le médecin chef de service devra être informé afin qu’il établisse un rapport sur l’état de santé 
antérieur du suicidé, sur les consignes de surveillance qui avaient été données, et sur les 
circonstances du suicide. Le cadre de santé du service, de garde ou de nuit suivant  le cas doit 
également être informé. 
 
Il convient de prévenir le médecin de garde du service qui se conformera aux dispositions de 
l’article 81 du code civil en avisant l'officier de police judiciaire territorialement compétent, sans 
préjudice de la constatation par ses soins d’un obstacle médico-légal à l’inhumation. 
 
Sur un plan pratique, un minimum de personnes doit pénétrer dans la pièce. Les personnes 
concernées restent à la disposition des enquêteurs dès les premières constatations. 
 
Le médecin chef de service ou son représentant devra rédiger un rapport précisant le lieu, l’heure, 
la position du corps, la nature et la provenance des moyens utilisés, le nom des témoins et le nom 
des personnels présents dans l’unité de soins. Ce rapport sera transmis au directeur du centre 
hospitalier. 

 

 
 

IMPORTANT 
 

Si, lors de l'admission d'une personne à l'hôpital pour tentative de suicide, des doutes existent 
quant à la véracité des circonstances de cette tentative, un signalement peut être effectué au 
procureur de la République.  
 
Le décès d’un patient hospitalisé après une tentative de suicide nécessite l’ouverture d’une 
enquête judiciaire. 
 
Le suicide au sein du centre hospitalier impose d’adopter une procédure d’information auprès de 
l’administration qui préviendra les services de police et le procureur de la République. 
 
Le maintien en l’état des lieux est indispensable à la conduite de l’enquête. 
 

 
 

2.5 GREVE DE LA FAIM 
 
Le refus d’alimentation constitue une liberté individuelle exprimée par l’article 5 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. La prise en charge des personnes placées dans cette situation 
varie selon leur statut juridique. 
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2.5.1 La personne agit en pleine conscience 
 

Lorsqu’il s’agit d’un sujet agissant en pleine conscience, apte à exprimer une volonté ou un 
consentement; le médecin se trouve confronté à un conflit d’éthique partagé entre le devoir 
d’assistance à personne en danger et le respect du libre choix de l’individu. 
 
Le respect de la déontologie médicale et des textes fondamentaux des droits de l’individu impose 
un strict respect de la volonté de la personne. Dans ce cas, il ne peut être procédé à une 
alimentation forcée.  
 
 

2.5.2 La personne est détenue 
 
L’article D 364 du code de procédure pénale interdit toute thérapeutique sans le consentement de 
la personne détenue, sauf lorsque son état de santé le justifie sur décision médicale. 
 
 

2.5.3 La personne est atteinte de troubles mentaux 
 
Face à l’inaptitude du patient atteint de troubles mentaux à exprimer un consentement (le refus 
d’alimentation pouvant constituer une manifestation de la maladie mentale), l’équipe médicale doit 
prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt du malade. 
 
 
 

IMPORTANT 
 

La grève de la faim est une liberté individuelle renforcée par les dispositions de l’article 16-3 du 
code civil selon lesquelles “il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de 
nécessité thérapeutique et avec le consentement de l’intéressé hors le cas où son état rend 
nécessaire une intervention à laquelle il n’est pas à même de consentir”. Il convient donc de se 
référer aux règles éthiques et déontologiques. 
 

 

2.6 PERSONNES PRIVEES DE LIBERTE 
 

2.6.1 Prise en charge des personnes détenues malades 
 
Rappel :  

Les personnes détenues relèvent selon les cas du juge d’instruction, du juge des enfants ou du 
procureur de la République. 
 
Les personnes condamnées relèvent de l’administration pénitentiaire. 
 

Article 398 CPP : "si la personne est en HO les forces de l’ordre n’ont plus compétence à 
intervenir". 

 
Les conditions de prise en charge des personnes détenues malades sont soumises au code de 
procédure pénale dans ses articles D 391 et suivants.  

 
Il est nécessaire de prévenir le directeur afin d’organiser l’admission en concertation avec la police 
et la justice, en principe dans des chambres sécurisées. A défaut, il conviendra d’hospitaliser la 
personne dans une chambre où un certain isolement est possible, permettant la surveillance par 
les services de police ou de gendarmerie sans entraîner de gêne pour l’exécution du service 
hospitalier ou pour les autres malades. 
 
La prise en charge médicale et soignante est la même que pour un autre malade. Sur le plan 
éthique et particulièrement vis-à-vis du secret professionnel les règles sont identiques. Les droits  
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du malade tels que définis dans la charte du malade hospitalisé sont respectés.  
  
Les règles du secret professionnel sont les mêmes que celles exigées hors détention (Cf. Chapitre 
4). 
 
Les seules restrictions concernant les droits du malade sont celles qui sont imposées par le code 
de procédure pénale. Les personnes détenues malades doivent pouvoir jouir des mêmes droits au 
sein de l’hôpital qu’en établissement pénitentiaire. Le directeur de la maison d'arrêt précise ainsi 
les modalités ou restrictions concernant, notamment, le droit à visite, le droit de téléphoner, la 
possibilité de regarder la télévision et le droit de lire la presse. 
 
La surveillance et la garde incombent exclusivement aux personnels de l’administration 
pénitentiaire tant que les personnes détenues malades se trouvent aux urgences mais incombent 
ensuite aux services de la police ou de la gendarmerie dès que l’hospitalisation est décidée par un 
médecin. Ces dispositions concernant la surveillance s’appliquent également pour les gardés à 
vue.  
 
Lorsqu'une hospitalisation sous contrainte à la clinique de psychopathologie fait suite à une 
période d'hospitalisation en chambre de détenu, ou à un examen au sein des urgences,  le 
personnel chargé de surveillance (administration pénitentiaire, police ou gendarmerie) assure le 
transfert entre le bâtiment MCO (bâtiment principal) et l'établissement psychiatrique de manière à 
éviter l'agression du personnel soignant ou l'évasion sur le trajet. 

  
 

2.6.2 Prise en charge des personnes malades gardées à vue 
 
Les personnes gardées à vue relèvent selon les cas du juge d’instruction, du juge des enfants ou 
du procureur de la République. 
 
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le 
contrôle de l’autorité judiciaire (juge d’instruction, juge des enfants ou procureur de la République) 
par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de 
soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine 
d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. 
 
Le magistrat chargé du contrôle de la mesure peut ordonner à tout moment que la personne 
gardée à vue soit remise en liberté. 
 
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
 
 

22..66..22..11  LLaa  ggaarrddee  àà  vvuuee  aa  ddéébbuuttéé  ddaannss  uunn  sseerrvviiccee  ddee  ppoolliiccee  eett  ddee  ggeennddaarrmmeerriiee  eett  

ssee  ppoouurrssuuiitt  àà  ll’’hhôôppiittaall  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  mmééddiiccaalleess  
 
Il est nécessaire de prévenir le directeur afin d’organiser l’admission en concertation avec la police 
et la justice, en principe dans des chambres sécurisées. A défaut, le service d'hospitalisation, 
choisira  la chambre la mieux adaptée en fonction de la situation du patient, y compris le cas 
échéant dans un autre établissement, en informant sans délai les enquêteurs de sa décision. 
 
La prise en charge médicale et soignante est la même que pour un autre patient. Sur le plan 
éthique et particulièrement vis à vis du secret professionnel les règles sont identiques. 
 
Les droits  du patient tels que définis dans la charte du patient hospitalisé sont respectés.  
 
Les règles du secret professionnel n'empêchent pas de communiquer aux enquêteurs les 
éléments d'ordre administratif tels que la durée prévisible d'hospitalisation ou la sortie prochaine 
de l'établissement. 
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Les restrictions concernant les droits du patient sont celles qui sont imposées par le code de 
procédure pénale. Les visites et communications sont interdites sauf l'entretien avec l'avocat sur 
autorisation des enquêteurs exclusivement. Le patient ne peut disposer ni du téléphone, ni de la 
presse ni de la télévision. 
 
Par mesures de sécurité, il devra être porté une attention particulière à la neutralisation des 
fenêtres et à l’évacuation de tout objet pouvant constituer une arme par destination dès lors qu’il 
ne présente aucune utilité médicale. 
 
Lorsqu’une mesure de garde à vue aura été levée au cours de l’hospitalisation pour raison 
médicale et lorsque les services de police ou de gendarmerie en auront fait préalablement la 
demande d’avis de sortie du patient, il devra être rendu compte auprès de leur service de cette 
information. 
 
 

22..66..22..22  LLaa  mmiissee  eenn  ggaarrddee  àà  vvuuee  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddééjjàà  hhoossppiittaalliissééee  
 
Cette mesure est possible au sein de l’établissement toujours selon les mêmes modalités; 
toutefois il y a certaines procédures spécifiques : 
 
L’officier de police judiciaire se présente au directeur du centre hospitalier (ou cadre administratif  
de garde) en l’informant de son intention de prendre (après avis médical) une mesure de garde à 
vue. A partir de ce moment, s’établit une concertation afin de définir précisément les conditions 
pratiques de cette mesure en respectant les contraintes de la continuité des soins et une certaine 
discrétion vis à vis des autres patients. 
 
Lorsque l’état de santé du malade n’est pas compatible avec une mesure de garde à vue ou 
lorsque l’officier de police judiciaire décide de différer le moment du placement en garde à vue en 
attendant la sortie de la personne concernée, il peut être nécessaire de mettre en place une 
surveillance. Le transfèrement de la personne gardée à vue vers un plateau technique (bloc, 
radiologie...) se fait en concertation avec les enquêteurs et les modalités d’accompagnement se 
font au cas par cas, selon l’appréciation des services de police ou de gendarmerie. 
 
Des mesures de précaution doivent être prises en ce qui concerne la sécurité. Les couverts qui 
seront fournis pour les repas seront en plastique.  

 
 
 

 

IMPORTANT 
 
L’hospitalisation d’une personne détenue ou d’un gardé à vue doit respecter des règles permettant 
un certain isolement comprenant des mesures de surveillance par les services de police ou de 
gendarmerie : 
 Les droits du malade parmi lesquels le respect du secret professionnel sont identiques au 

régime commun des malades hospitalisés; seules des restrictions spécifiques sont imposées 
par le respect des dispositions du code de procédure pénale. 

La personne gardée à vue dont l’état nécessite une hospitalisation est soumise aux mêmes 
procédures que celles applicables aux personnes détenues : 
 La mise en garde à vue d’une personne déjà hospitalisée nécessite une collaboration entre les 

services soignants, les autorités judiciaires et l’administration de l’hôpital. 
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Dans tous les cas : 

Le recours aux chambres sécurisées est privilégié. 

Les visites et communications sont interdites sauf autorisation des autorités policières et judiciaires 
(pour les gardés à vue, sinon autorisées pour les personnes détenues en application de la loi 
pénitentiaire dans les conditions indiquées supra). 

Des mesures de précaution seront prises quant à la sécurité (couverts en plastique, présence si 
nécessaire de deux soignants au moment des soins, escorte prête à intervenir). 
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CCHHAAPPIITTRREE  33  ::  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  IINNCCIIDDEENNTTSS  AAUU  CCEENNTTRREE  

HHOOSSPPIITTAALLIIEERR  
 
 
Toute infraction constatée ou signalée doit faire l’objet d’un avis téléphonique dans les plus brefs 
délais au commissariat central de Lens qui déterminera les mesures d’urgence à prendre le cas 
échéant. 
 
En cas d'incident majeur, la direction de l'hôpital peut aviser directement : 

 le procureur de la République de BETHUNE       03. 

 le procureur des mineurs de BETHUNE       03. 

 le secrétariat du procureur de la République de BETHUNE   03. 

 la permanence du parquet de BETHUNE       03. 

 
 

3.1 VOLS ET DEGRADATIONS 
 
 

3.1.1 Vols ou dégradations au préjudice d’un patient, d’un visiteur ou d’un membre du 
personnel hospitalier 

 
La victime déposera plainte au commissariat central de Douai. Les fonctionnaires de police se 
déplaceront si nécessaire auprès du malade hospitalisé afin de recevoir la plainte, après en avoir 
informé l’administrateur de garde et le médecin chef de service. 
 
En cas de crime ou délit flagrant, la loi reconnaît à toute personne le pouvoir d’appréhender 
l’auteur des faits (article 73 du code de procédure pénale). L’individu arrêté sera remis aux mains 
des policiers avisés par la direction de l’hôpital. 
 
La direction de l’établissement prévient les services de police en cas de dégradations des 
véhicules sur les parkings aux fins de saisine et d’enquête. 
 
 

3.1.2 Vols ou dégradations au préjudice du centre hospitalier 
 
Le directeur de l’établissement ou son représentant portera plainte auprès du Commissariat 
Central de police de LENS. 
 
 

3.1.3 Vols de produits stupéfiants (méthadone, subutex)  
 
Tout vol de médicaments classés comme stupéfiants doit faire l’objet d’une déclaration aux 
services de la police nationale et de rapports : 

 au responsable du service concerné, 
 au pharmacien, 
 au directeur d’établissement. 

 
 

3.1.4 Vols d’ordonnances et de tampons 
 
La personne qui constate le délit doit en aviser la direction. La direction de l’établissement 
informera le Conseil de l’Ordre des médecins et des pharmaciens, ainsi que les services de police 
aux fins de dépôt de plainte. 



 

Version Décembre 2012 Page 23 

 

3.2 TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC, VIOLENCES ET AUTRES 
INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES 

 
 
Lorsqu’un malade ou un visiteur dûment averti cause des désordres persistants, le directeur de 
l’établissement ou son représentant prend avec l’accord du médecin chef de service ou de son 
représentant, les mesures appropriées qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion de l’intéressé, au 
besoin avec le concours de la force publique. Cette intervention visant à sécuriser le service 
concerné doit s’effectuer avec discrétion vis à vis des personnes hospitalisées.   
 
L’intervention de la police est nécessaire lorsque sont en jeu la sécurité du personnel ou des 
malades (ébriété, menaces, port d’arme...). 
 
D’autre part, la procédure d’hospitalisation d’office à vocation à s’appliquer  au  sein même de 
l’établissement à toutes les personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou 
la sûreté des personnes (article L 3213-1 du code de la santé publique). 
 
La commission d’infractions au détriment du personnel hospitalier ou de l’établissement public 
appelle une intervention rapide des services de police afin de rétablir l’ordre public et de pouvoir 
procéder  immédiatement aux investigations indispensables à l’exercice de poursuites judiciaires. 
 
Les médecins ainsi que les personnels hospitaliers sont spécialement protégés par la loi contre les 
menaces, violences, actes d’intimidation et outrages (articles 222-8 et suivants, 433-3 et 433-5 du 
code pénal), non seulement en qualité de personnes exerçant une mission de service public mais 
désormais en qualité de personnes exerçant une activité médicale. Dans ces  hypothèses, la loi 
prévoit des circonstances  aggravant  les sanctions  pénales encourues à l’encontre des auteurs 
des infractions. 
 
En cas d’atteintes aux personnes (violences, menaces, outrages...) ou aux biens (dégradations, 
vols), l’appel sans délai aux services de police par le service sécurité  permettra aux enquêteurs 
dépêchés sur place de procéder à l’interpellation du ou des auteurs, de recueillir l’identité des 
témoins et des victimes, voire de procéder à leur audition sur carnet de déclaration dans la mesure 
du possible, de saisir tout indice éventuel et prendre des  clichés en rapport avec l’infraction 
(effraction, dégradations...). 
 
La victime peut déposer plainte directement auprès des services concernés et informera le 
directeur d’établissement de cette démarche. Conformément aux dispositions de statut général de 
la fonction publique, le directeur pourra faire assister la victime selon la nature et l’importance du 
préjudice subi. 
 
Si l’agent craint pour sa sécurité, il peut demander à déclarer comme domicile l’adresse du 
commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie ou du centre hospitalier. Le procureur de 
la République autorise une telle domiciliation (article 706-57 du code de procédure pénale). 
 
Les enquêteurs qui doivent procéder à l’audition d’agents hospitaliers pourront se rapprocher de la 
direction de l’hôpital qui s’engage à faciliter leur mise à disposition le temps nécessaire au recueil 
de leur témoignage, sous réserve des nécessités du service. 
 
Le procureur de la République avise le directeur de l’hôpital du résultat des enquêtes sur les faits 
commis au préjudice de son personnel dans l’exercice de son  activité ou de son établissement. 
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3.3 DECOUVERTE D’UNE ARME 
 

Une obligation est inscrite dans le code de la santé publique : les professionnels de santé 
informent le préfet du caractère dangereux pour elles mêmes ou pour autrui des personnes qui les 
consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention 
d’en acquérir une. Ce signalement les exonère de toute sanction pénale et disciplinaire liée à la 
violation du secret professionnel (article 226-14 du code pénal). 
 
Exceptionnellement, il convient d’aviser sans délai la direction de l’hôpital de la découverte d’une 
arme et l’identité du patient si elle porte des traces apparentes de sang ou si le corps médical 
suspecte qu’une infraction grave a pu être commise (rapprochement avec un fait divers médiatisé 
par exemple). 
 
La direction de l’hôpital avisera sans délai le commissariat central de LENS  afin qu’une enquête 
permette toutes les vérifications utiles. 
 

3.3.1 Les armes à feu 

 
En cas de découverte d’une arme à feu, d’un objet incendiaire ou explosif ou de toute arme 
présentant un danger particulier, la direction de l’hôpital est avisée sans délai de l’incident et de 
l’identité du patient. Le directeur sollicite l’intervention des services de police afin que l’arme soit 
sécurisée et que les vérifications nécessaires soient diligentées concernant son détenteur.   
 
En attendant l'arrivée de la police, l'arme sera déposée au PC sécurité. 
 

3.3.2 Les autres armes 

 
De manière générale, les armes de la 6ème catégorie (armes tranchantes : couteau, cutter,... et/ou 
contondantes : bâton, matraque, poing  américain...) seront écartées et  ne seront pas restituées 
aux patients mais déposées à la direction de l’hôpital (PC sécurité). 
 
Face à un patient rétif ou menaçant qui refuse cette mesure, l’appel aux services de police 
permettra de préserver l’ordre public et de prévenir la commission d’infractions sur le personnel 
médical. 
 
La remise respectera le secret médical dans la mesure où le nom du patient ne sera pas 
mentionné. Le responsable sécurité sollicitera à échéances régulières le commissariat central de 
Douai pour récupérer les armes saisies par lot et procéder à leur destruction administrative. La 
remise de ces objets s'effectue selon les mêmes modalités qu'en matière de produits stupéfiants. 
 
 
 

3.4 LA PERSONNE EST PORTEUSE DE DROGUE 
 
Il convient de se référer à la circulaire éditée part le Ministère du travail, de l'emploi et de la santé 
en date du 13 avril 2011, relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants 
par un patient accueilli dans un établissement de santé.  
 
Dans le respect des déontologies médicales et soignantes, il n’y a pas lieu de signaler directement 
auprès des autorités judiciaires la personne détentrice de drogue. 
 
Il convient de faire récupérer par le service sécurité après établissement d’un document de 
traçabilité toutes les petites quantités de stupéfiants révélant uniquement la toxicomanie du 
patient, sans faire état de son identité. 
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La direction de l’hôpital (responsable sécurité) sollicitera le commissariat central de Lens afin que 
la police nationale récupère auprès du responsable sécurité, les produits saisis contre décharge 
sur le registre prévu à cet effet. 
 
Face à un patient rétif ou menaçant qui refuse la confiscation de la drogue, l’appel aux services de 
police permettra de préserver l’ordre public et de prévenir la commission d’infractions au sein de 
l’établissement hospitalier. 
 
La direction de l’hôpital sera informée par le service concerné de la découverte de stupéfiants 
d’une quantité importante (plusieurs dizaines de grammes) laissant présumer l’organisation d’un 
trafic. L’identité du patient lui est communiquée afin qu’elle puisse aviser les services de police. 
 
 

 

IMPORTANT 

 

Même s'il n'y a pas lieu de signaler le nom du patient détenteur de drogue en raison de l'obligation 
pour les personnels des établissements de santé de respecter le secret professionnel, les produits 
stupéfiants illégaux doivent être remis aux autorités compétentes.  
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CCHHAAPPIITTRREE  44  ::  LLEE  SSEECCRREETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  
 
 
L’obligation de respecter le secret professionnel, instituée dans l’intérêt du patient, permet 
d’assurer la confiance nécessaire à l’exercice de la médecine. Elle s’impose non seulement au 
médecin mais également à tous ceux qui, dans l’exercice de leurs fonctions, participent aux soins 
et à la mission du service public (article 72 du code de déontologie médicale devenu R 4127-72 du 
code de la santé publique).  
 
L’article 226-13 du code pénal, sans énumérer la liste des professionnels tenus au secret, 
sanctionne : 
 

"La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire 
soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire" 
d'une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. 

 
 

 

IMPORTANT 

 

Quelle que soit la situation, le praticien peut demander à s’entretenir avec la direction de l’hôpital  
ou avec le magistrat du parquet de permanence ( 03.__.__.__.__6), s’il est confronté à un cas 
de conscience déontologique. 
 

 
 

4.1 FAITS COUVERTS PAR LE SECRET 
 
L’article 4 du code de déontologie médicale (article R 4127-4 du code de la santé publique) 
dispose que 
 

“Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa 
profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, 
entendu ou compris”. 
 

En revanche, le secret médical ne couvre pas les renseignements  administratifs d'un patient. Les 
personnels hospitaliers sont donc autorisés à délivrer à l'autorité judiciaire comme aux services de 
police ou de gendarmerie, verbalement et sans demande écrite préalable, des renseignements tels 
que l'heure prévisible d'examen ou de sortie d'une personne hospitalisée. Voir aussi infra § 4.3. 
 
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 institue une situation particulière de respect du secret puisque 
le mineur peut garder le secret sur son état de santé qui empêche le médecin de consulter les 
titulaires de l’autorité parentale (article L1111-5 du code de la santé publique). 
 
Cette même disposition est valable pour la mineure qui veut garder le secret sur une interruption 
volontaire de grossesse. La loi du 4 juillet 2001 (article L2212-4 du Code de la santé publique) 
précise que la mineure peut garder secrète cette intervention à l’égard des titulaires de l’autorité 
parentale, à la condition de se faire accompagner d’une personne majeure de son choix. 
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4.2 EXCEPTIONS AU PRINCIPE DU SECRET  
 
L’article 226-14 du code pénal mentionne les situations dans lesquelles le secret professionnel est 
levé. 
 
En cas de mauvais traitements (quelle que soit leur nature : violences physiques, abus sexuels, 
menaces réitérées, privation de soins, etc.) mettant en danger la vie ou l’intégrité physique d’un 
mineur ou d’une personne vulnérable, le médecin et les soignants ont le devoir d’agir en prévenant 
le procureur de la République.  
 
Les articles 226-13, 226-14 et 434-3 du code pénal répriment en effet le fait pour quiconque, 
même pour une personne astreinte au secret médical ou au secret professionnel, ayant eu 
connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur 
ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, 
d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en 
informer les autorités judiciaires ou administratives d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et 
45.000 €. 
 
Pour les mineurs et les personnes incapables de se protéger, non seulement le corps médical est 
alors délié de l'obligation de secret mais il doit signaler les faits même en l'absence d'accord 
préalable ou même de refus de la victime. 
 
Quand la victime est majeure et lorsqu'elle n'est pas incapable de se protéger par elle-même, et 
quand elle a donné son accord, le médecin doit adresser un signalement à l'autorité administrative 
ou judiciaire lorsqu'il présume des violences physiques, psychiques ou sexuelles. 
 
De manière générale si un danger menace la victime, notamment un risque de réitération de 
sévices, le délit de non assistance à personne en danger interdit une attitude passive du médecin 
ou des soignants. L’article 223-6 du code pénal,  applicable même aux professionnels de santé 
soumis au secret, punit “quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour 
lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient 
volontairement de le faire" de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende.  
 
Les professionnels de la santé sont enfin tenus de signaler à l'autorité administrative le caractère 
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent 
qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.  
 
En plus du signalement aux autorités judiciaires ou administratives, leur intervention peut se 
traduire par l’hospitalisation de la victime, moyen le plus approprié et le plus efficace pour la 
protéger temporairement. Le médecin doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la 
protéger.  
 
Le fait de signaler des mauvais traitements mettant en danger la vie du malade ne revient pas à 
dénoncer une personne mais consiste à révéler des faits, l’identification de leur auteur relevant de 
la compétence des services de police ou de gendarmerie saisis pour enquête par le procureur de 
la République. Dès lors, le signalement régulier aux autorités compétentes  interdit toute sanction 
disciplinaire ou pénale. 
 
La circulaire du ministère de la santé du 20 avril 1973 autorise tout médecin hospitalier à informer 
le directeur de l’établissement de l’introduction d’armes ou de stupéfiants ou encore de l’admission 
d’un blessé par balles. 
 
Le directeur de l’établissement, lui, est soumis à l’obligation de prévenir l’autorité judiciaire dès 
lorsqu’il a connaissance d’un crime ou d’un délit. 
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Il faut cependant rappeler les termes des articles suivants :  
 
 Article 434-1 :  
 

"Le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de 
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de 
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités 
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € 
d’amende". 

 
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret 
dans les conditions prévues par l’article 226-13 ; 
 
En cas d’admission d’une personne blessée par arme à feu, les services hospitaliers devront 
avisés sans délai les services de police ou de gendarmerie afin de pouvoir diligenter une 
procédure de découverte d’une personne grièvement blessée. 
 
 

4.3 ELEMENTS NON COUVERTS PAR LE SECRET PROFESSIONNEL 
ET POUVANT ETRE COMMUNIQUES LORS DES AUDITIONS ET 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS. 

 
Les personnels de santé sont autorisés à délivrer aux services de police et/ou de gendarmerie 
verbalement par téléphone sans qu'il y ait besoin d'une réquisition écrite du procureur de la 
République ou du juge d'instruction les renseignements concernant les personnes prises en 
charge à l'hôpital :  
 
 L'état civil,  
 Le domicile,  
 Les numéros de téléphone. 
 La situation de sortie  
 Le pronostic vital 
 Le décès éventuel. 

 
 
NOTA : En cas de difficulté à obtenir ces informations non couvertes par le secret professionnel, 
contacter le secrétariat du Directeur ( 03.__.__.__.__) ou le chargé des relations avec les 
usagers (03.__.__.__.__) ou, en dehors des heures ouvrables (9h / 17h30), le Directeur de 
garde par l'intermédiaire du PC Sécurité  03.__.__.__.__. 
 
 

 

IMPORTANT 

La loi prévoit des exceptions au secret médical et secret professionnel qui obligent le corps 
médical à signaler les situations de mauvais traitement et de danger. 
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PRESOMPTION OU CONSTATATION 
OBLIGATION 

DE SIGNALER 
ACCORD PREALABLE 

DE LA VICTIME 

Violences physiques, psychiques  ou 
sexuelles, privation de soins, sur mineur 

Oui NON 

Violences physiques, psychiques  ou 
sexuelles, privation de soins, sur 
personne vulnérable (tutelle, curatelle, 
maladie, âge, handicap, grossesse, 
emprise physique ou psychique du 
conjoint violent pour les violences 
conjugales) 

Oui NON 

Violences physiques, psychiques  ou 
sexuelles, privation de soins, sur une 
autre personne majeure 

OUI 
OUI sauf danger lié à un 

risque de nouveaux faits: pas 
besoin d'accord 

Patients dangereux détenant une arme 
ou voulant en acquérir une 

OUI NON 
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CCHHAAPPIITTRREE  55  ::  LLAA  BBIIOOEETTHHIIQQUUEE  
 
 

5.1 DONS ET PRELEVEMENTS D’ORGANES, DE TISSUS, DE 
CELLULES ET DE PRODUITS DU CORPS HUMAIN 

 
 
Les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules et de produits du corps humains sur donneur 
vivant et sur personne décédée sont encadrés par la loi bioéthique du 7 juillet 2011 et codifiés 
depuis aux articles L 1231-1 à L 1274-3 du code de la santé publique. 
 

5.1.1 Prélèvement sur une personne vivante  

 

55..11..11..11  PPrrééllèèvveemmeenntt  ssuurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmaajjeeuurreess  ccaappaabblleess  
 
 Don d’organe : 
 
Principe  
Le prélèvement d'organe sur une personne vivante n'est possible que dans l'intérêt thérapeutique 
direct d'un receveur. Le donneur ne peut être qu'un membre proche de la famille du receveur. 
 
Don au sein de la famille  
Le malade peut recevoir un organe de : 
 son père ou sa mère, 
 son fils ou sa fille, 
 son frère ou sa sœur, 
 ses grands-parents, oncles ou tantes, cousins ou cousines germaines, 
 son conjoint ou une personne avec laquelle, il vit en couple depuis au moins 2 ans. 
 
Don croisé  
En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de donner un organe et le 
receveur, le donneur et le receveur peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. 
Celui-ci consiste à mettre en contact deux couples donneur/receveur et à permettre un don entre 
le donneur du premier couple et le receveur du second couple et l'inverse. 
Dans ce cas, l'anonymat entre donneur et receveur est préservé. 
 
Personnes exclues du don d'organe  
Aucun prélèvement d'organe, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante 
mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale 
(personne incapable de jouir de ses droits du fait d'une mesure de protection juridique). 
 
Consentement : 
En application des dispositions de l’article L1231-1 du code de la santé publique, le donneur est 
préalablement informé par le comité d’experts mentionné à l’article L1231-3 du même code des 
risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement. Puis, il doit exprimer son 
consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui. 
Le juge s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme 
aux textes. 
 
En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la 
République (prévu par l'article L 1231-1 Code de la santé publique). 
 
Le consentement est révocable sans forme à tout moment. 
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 Prélèvement de tissus et cellules : 
 
Il existe une restriction quant aux dons de tissus à des fins thérapeutiques :  

“Ne pourront être prélevés que les tissus figurant sur une liste établie par décret en conseil 
d’état”.  

 
Personnes exclues du don de tissus ou de cellules : article L1241-2 du code de la santé publique. 
 
Aucun prélèvement, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur 
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale (personne 
incapable de jouir de ses droits du fait d'une mesure de protection juridique). 
 
 
Consentement s’agissant du prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle 
osseuse : article L1241-1 alinéa 3 du code de la santé publique. 
 
Le donneur est préalablement informé par le comité d’experts mentionné à l’article L1231-3 du 
même code des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement. Puis, il 
doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat 
désigné par lui. Le juge s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le 
don est conforme aux textes. 
 
En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la 
République. 
 
Le consentement est révocable sans forme à tout moment. 
 
 
Consentement s’agissant des autres prélèvements de cellules autres que les cellules 
hématopoïétiques : article L1241-1 alinéa 2 du code de la santé publique 
 
Il faut le consentement écrit du donneur préalablement informé, pour le prélèvement de ces 
cellules.  
 
Le consentement est révocable sans forme à tout moment. 
 
 
Le prélèvement de tissus ou cellule embryonnaires ou fœtaux est régi par les dispositions de 
l’article L1241-5 du code de la santé publique). 
 
 

55..11..11..22  PPrrééllèèvveemmeenntt  ssuurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmiinneeuurreess  oouu  mmaajjeeuurreess  pprroottééggééeess  
 
Par exception au principe interdisant le prélèvement sur des personnes mineures ou majeures 
protégées, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait 
en l’absence d’autre solution thérapeutique (article L1241-3 et article 1241-4 du code de la santé 
publique).  
 
La finalité de ce prélèvement doit donc être exclusivement thérapeutique. 
 
Le receveur doit être le frère ou la sœur du donneur mineur ou majeur incapable, ou 
exceptionnellement un(e) cousin(e) germain(e), un oncle, une tante, un neveu. 
 
 Consentement des prélèvements sur une personne mineure : 

Chacun des titulaires de l’autorité parentale, ou le représentant légal du mineur, doit être 
informé par un praticien des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles 
du prélèvement. 
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Il doit donner son consentement au président du tribunal de grande instance qui s’assurera du 
caractère libre et éclairé de la décision.  
En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la 
République. 
Le consentement est révocable à tout moment sous n’importe quelle forme.  
 
Le mineur doit être informé du prélèvement en vue d’exprimer sa volonté, s’il y est apte. Son 
refus fait obstacle au prélèvement. 
 
L’autorisation d’effectuer le prélèvement est donnée par le comité d’experts. 

 
 Consentement des prélèvements sur personne majeure protégée au profit d’une sœur ou 

d’un frère : 
S’agissant d’une personne sous tutelle, le prélèvement est subordonné à une décision du juge 
des tutelles qui se prononce après avoir entendu l’avis de l’intéressé, celui du tuteur et celui du 
comité d’experts. 
 
S’agissant d’une personne sous curatelle ou sauvegarde de justice, le juge des tutelles entend 
l’intéressé.  
 
S’il estime que la personne est en état de donner son consentement, le prélèvement est 
subordonné à une autorisation du comité d’experts après recueil du consentement de 
l’intéressé. Le refus de l’intéressé fait obstacle au prélèvement. 
Sinon, le prélèvement est subordonné à une décision du juge des tutelles se prononce après 
avoir entendu l’avis de l’intéressé, celui du tuteur et celui du comité d’experts. 

 
 Consentement des prélèvements sur personne majeure protégée au profit d’un(e) 

cousin(e), d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce : 
Seuls peuvent faire l’objet d’un tel prélèvement, les majeurs sous curatelle ou sous sauvegarde 
de justice et qui doivent avoir été reconnues aptes à consentir au prélèvement par le juge des 
tutelles après avoir été entendues par lui.  
 
Le consentement est recueilli et l’autorisation de prélèvement est délivrée par le comité 
d’experts. 
 
Le refus de l’intéressé fait obstacle au prélèvement. 

 

5.1.2 Prélèvement sur une personne décédée 

 
Le régime appliqué au prélèvement de tissus ou de cellules et la collecte de produits du corps 
humain (article L 1232-1 et suivants du code de la santé publique) sur une personne dont la mort 
est constatée à des fins thérapeutiques ou scientifiques, suit celui du prélèvement d’organe (article 
L 1241-6 du code de la santé publique). 
 
Rappel : Article L1232-1 du code de la santé publique :  
 
 "Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut 
 être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.  

 Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son 
 vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, 
 notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est 
 révocable à tout moment.  

 Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de 
 recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de 
 son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements 
 envisagés.  
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 Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.  

 L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout 
 prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques". 

 
 Prélèvement sur un mineur ou un majeur sous tutelle : 
 
Le prélèvement sur un mineur ou un majeur sous tutelle ne peut se faire qu’avec le consentement 
écrit de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur. Le consentement écrit d’un seul 
des titulaires de l’autorité parentale suffit en cas d’impossibilité de consulter l’autre (article L1232-2 
du code de la santé publique).  
 
 
 Procédure : 
 
Les médecins qui établissent le constat de mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement 
ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts. 
 
L’obligation d’anonymat est la règle entre le donneur et le receveur. 
 
Les conditions de constat de la mort selon les dispositions du code de la santé publique doivent 
être respectées (articles L 1231-1 à L 1274-3). 
 
Lorsqu’il s’agit d’une mort accidentelle ou suspecte, le coordonnateur du prélèvement contacte le 
commissaire de police qui prévient le substitut du procureur de permanence. Le procureur de la 
République peut se concerter avec le médecin légiste. 
 
Le procureur de la République peut le cas échéant interdire les prélèvements pour des raisons 
médico - légales, ou autoriser ceux - ci en présence d’un médecin légiste en vue de préserver la 
manifestation de la vérité (arrêté du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes 
pratiques relatives aux prélèvements d’organes à finalité thérapeutique sur personnes décédées). 
 
 
 Le registre national des refus (RNR) : 
 
La création du registre national des refus (RNR) entré en vigueur le 15 septembre 1998 ne modifie 
en rien la situation antérieure, qui est celle du consentement présumé et non celle du 
consentement exprès. 
 
Si l’inscription sur le registre d’une personne décédée interdit le prélèvement, l’absence 
d’inscription sur ce registre ne dispense pas les médecins de l’obligation légale de rechercher  la 
volonté du défunt et de recueillir le témoignage de sa famille s’ils n’ont pas connaissance de sa 
position sur le prélèvement.     
 
Il ne doit pas exister d’obstacles médico -légaux pour les prélèvements d’organes, notamment en 
cas de mort violente ou suspecte. Dans ces cas, l’autorisation est donnée par le procureur de la 
République. Toutefois, le procureur de la République peut ordonner une autopsie afin de 
déterminer les causes de la mort avant d’autoriser le prélèvement thérapeutique. 
 
 

5.2 RECHERCHE BIOMEDICALE 
 
Préalablement à la recherche biomédicale, il est nécessaire de s’assurer d’un consentement libre, 
éclairé et exprès. 
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CCHHAAPPIITTRREE  66  ::  PPRROOCCEEDDUURREESS  JJUUDDIICCIIAAIIRREESS  
 
 
Les enquêtes judiciaires sont traitées par les services de police judiciaire (police ou gendarmerie) 
sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction qui a délivré une 
commission rogatoire voire du président du tribunal correctionnel qui a ordonné un complément 
d’enquête.  
 
En effet, sous le contrôle du procureur de la République, sont diligentées par les services de police 
et de gendarmerie, les enquêtes préliminaires et les enquêtes sur un crime ou un délit flagrant.  
 
En outre, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale, le juge 
d’instruction peut procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. Il délègue aux 
officiers de police judiciaire le pouvoir d’effectuer certains actes (auditions, transports, 
perquisitions, saisies...) dans le cadre de l’exécution de commissions rogatoires. 
 
 

6.1 LES AUDITIONS 

6.1.1 Auditions des personnes hospitalisées 

 
Dans le cadre d’une enquête pénale, il peut s’avérer nécessaire de procéder à l’audition d’une 
personne hospitalisée.  
La personne entendue peut l’être en qualité de témoin, de victime ou de suspect, auquel cas 
l’officier de police judiciaire peut être amené à prendre une mesure de garde à vue. 
 
Ni la direction de l’hôpital ni les personnels médicaux ne peuvent s’opposer à ces auditions à 
moins que l’état du malade ne le justifie. Le médecin est donc obligatoirement consulté par les 
enquêteurs sur le point de savoir si l’état de santé du malade est compatible avec son audition. 

 
La direction de l'hôpital est informée par les services de police ou de gendarmerie des auditions 
devant se dérouler dans les établissements du centre hospitalier. 
 
Le chargé des relations avec les usagers ou le responsable de la sécurité qui rendra compte au 
directeur, est informé par les services de police ou de gendarmerie des auditions devant se 
dérouler dans les établissements du centre hospitalier.  
 
En son absence, le directeur (jours ouvrés entre 9h et 17h30) ou le directeur de garde (jours 
ouvrés avant 9h ou après 17h30 ainsi que les samedis dimanches et fériés) en est préalablement 
avisé. 
 
Coordonnées téléphoniques :  
 
 Chargé des Relations avec les Usagers : 

 03. 
 Responsable de la sécurité :  

 03. 
 Directeur (jours ouvrables de 9h à 17h30) :  

 03.  
 03. via le standard. 

 Directeur de garde (jours ouvrables avant 9h, après 17h30 ou les samedis, dimanches, et 
fériés). 
 03. via le PC sécurité (Mise en communication avec le directeur de garde). 
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6.1.2 Auditions des personnels hospitaliers  

 
Dans le cadre d’une enquête judiciaire, la personne citée comme témoin doit comparaître, prêter 
serment et déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal 
relatif au secret professionnel.  
 
L’audition peut être réalisée par le juge d’instruction lui même ou par un officier de police judiciaire 
agissant sur commission rogatoire de ce magistrat. 
 
Le personnel hospitalier bénéficie des mêmes droits et obligations que ceux accordés à tout 
citoyen. Toutefois : 
 

 Les services de police ou de gendarmerie peuvent pénétrer dans l’établissement et 
interroger le personnel après avis préalable au directeur de l’établissement.  

 
 Les auditions des personnels peuvent être effectuées dans un service de police ou de 

gendarmerie, sur leur lieu de travail au centre hospitalier, ou à leur domicile. 

 La direction de l’hôpital est informée des convocations dans les locaux de police du 
personnel lorsqu'elles sont en rapport avec leur activité professionnelle. 

 Les fonctionnaires astreints de façon générale au secret professionnel sont tenus 
d’apporter leur témoignage en vertu des dispositions de l’article 40 du code de procédure 
pénale pour révéler les crimes et délits dont ils ont eu connaissance lors de leurs fonctions 
(agressions au service des urgences par exemple). 

 
 

66..11..22..11  LLee  ppeerrssoonnnneell  ssooiiggnnaanntt  eett  llee  ttéémmooiiggnnaaggee  
 
Le médecin et ses collaborateurs ne peuvent être déliés du secret médical qui présente un 
caractère absolu. La comparution est une obligation dans le cadre d’une enquête ou d’un procès.   
 
Toutefois, pour des raisons qu’il apprécie en conscience, le personnel soignant, dans le cadre 
d’une procédure judiciaire peut refuser de déposer en se référant à la notion de secret 
professionnel. Pour tout ce qui ne concerne pas le secret professionnel, le témoignage ne 
doit pas : 
 

 faire obstacle à la manifestation de la vérité 
 provoquer d’entrave au bon fonctionnement de la justice 
 Conduire à faire condamner un innocent. 

Les auditions, remises de documents administratifs ou fournitures de renseignements sont 
exécutées sur simples instructions orales (Cf. § 6.3). 
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6.2 PERQUISITIONS ET SAISIES 
 
Que l’enquête soit menée sous la direction du juge d’instruction ou du procureur de la République, 
les enquêteurs ou les magistrats doivent prendre “toutes mesures utiles pour que soit assuré le 
respect du secret professionnel et des droits de la défense” (articles 56, 76 et 96 du code de 
procédure pénale). 
 
 

6.2.1 Perquisition 
 
La perquisition dans le cabinet d’un médecin (on peut y assimiler les services hospitaliers), qu’elle 
s’inscrive dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire, ne peut être effectuée que 
par un magistrat, juge d’instruction ou procureur de la République ou selon les cas, en présence 
d’un des membres du Conseil Départemental de l’ordre des médecins qui le représente.  
 
Toutefois, des perquisitions et saisies ne concernant pas l'état de santé d'un patient, ni son dossier 
médical (fouille de chambre, de local technique, de véhicule) restent soumises au droit commun et 
ne réclament pas la présence, ni l'accord d'un médecin ou d'un représentant de l'ordre des 
médecins. 
 
 

6.2.2 Remise volontaire sur réquisition 
 

Pour éviter la publicité et le désagrément d’une perquisition, la saisie d’un dossier médical peut 
intervenir  sur réquisition des magistrats ou d’un officier de police judiciaire délégué à cette fin 
(article 77-1-1 du code de procédure pénale), cette fois avec l’accord du médecin qui sera 
expressément recueilli et joint à la procédure. Toutefois, le médecin peut s’y opposer. En cas de 
remise volontaire sur réquisition, la présence d’un représentant de l’ordre des médecins n’est pas 
obligatoire mais pourra être sollicitée par le médecin réquisitionné si cela lui paraît utile. 
 
Il est du devoir des médecins de faciliter la saisie des dossiers médicaux en procédant eux mêmes 
aux recherches nécessaires, hormis les cas de perquisitions, de manière à éviter la divulgation de 
renseignements étrangers à l’affaire. 
 
L’arrêté du 5 mars 2004 et l’article R 710-2-2 du code de la santé publique, issu du Décret                 
n° 2002-637 du 29 avril 2002 énumèrent  les documents contenus obligatoirement dans le dossier 
médical (liste non exhaustive). Les notes personnelles ne sont pas communicables au malade 
mais font parties intégrantes du dossier médical. 
 
 

6.2.3 Saisie d’un dossier médical sur commission rogatoire 
 
Un officier de police judiciaire muni d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction, 
peut procéder à la saisie d’un dossier médical sous certaines conditions :  
 

 présence d’un représentant du conseil de l’ordre des médecins (sollicité par les 
enquêteurs), 

 présence du chef de service ou d’un médecin désigné par lui, présence d’un représentant 
de la direction. 

 
Le dossier est placé sous scellé. Un procès verbal est rédigé par l’officier de police judiciaire et 
signé par les personnes présentes. 
 
L’enquêteur peut prendre contact avec la personne chargée des relations avec les usagers               
( 03.__.__.__.__.) afin d’organiser la remise du dossier. 
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6.3 REQUISITIONS : EXAMENS TECHNIQUES OU SCIENTIFIQUES, 
CERTIFICATS MEDICAUX 

 
Dans le cadre d’une enquête pénale, lorsqu’il est nécessaire de procéder à des constatations 
d’ordre médical ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés (prise 
de sang, examen de la victime, examen clinique médical, examen psychiatrique...) le juge 
d’instruction ou le procureur de la République ou les officiers de police judiciaire ont recours à 
toutes personnes qualifiées. 
 
La réquisition doit être écrite. En cas d’urgence, elle sera verbale suivie à bref délai d’un écrit ou 
faxé : 

 au service de sécurité   03. 
 à la direction générale   03.  

L'original de la réquisition sera remis ou adressé par voie postale à la personne requise 
accompagné le cas échéant d'un mémoire de frais permettant son indemnisation. 
 
Les personnes requises prêtent serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et 
leur conscience, dans le cas où elles ne sont pas inscrites sur une liste d’experts (articles 60 et  
77-1 du code de procédure pénale, article 74 concernant les examens de cadavres et autopsies). 
Les médecins et personnes appelées à prêter leur concours ont l’obligation de déférer à ces 
réquisitions sous peine d’amende (article L 4163-7 du code de la santé publique et R 642-1 du 
code pénal).  
 
 

6.3.1 Le médecin ne peut refuser de répondre à ces réquisitions que dans quatre 
hypothèses 

 
 S’il est le médecin traitant de la personne à examiner (article 105 du code de déontologie 

médicale) ;  
 S’il est parent de cette personne ; 
 S’il estime que la personne concernée n’est pas en état de subir l’examen ou le 

prélèvement demandé ; 
 S’il estime ne pas avoir la compétence nécessaire. 

 
Les résultats de l’examen sont communiqués dans les plus brefs délais sous forme de certificat et 
si nécessaire oralement à l’autorité requérante. 
  
 

6.3.2 Accueil des personnes en état d’ivresse 
 
Les services de police sont tenus d’amener à l’hôpital les personnes trouvées en état d’ivresse sur 
la voie publique (article L 3813-47 du code de la santé publique). 
 
L’ivresse publique et manifeste nécessite la production de certificats de non hospitalisation et de  
“certificats de comportement”.  
 
Les services de police ont l'obligation légale d'obtenir un certificat de non hospitalisation (C.N.H.). 
La constatation de l'alcoolémie permet de caractériser l'infraction. Cette constatation doit donc se 
faire dans le délai le plus bref afin d'éviter une modification du taux d'alcoolémie dans le temps. 
 
Sous réserve des nécessités du service hospitalier, le temps d'attente des escortes de police est 
réduit au minimum et les personnes sont soumises le plus rapidement possible à un examen 
médical. Le personnel soignant informe, s'il y a lieu, les policiers ou les gendarmes du délai 
d'attente prévisible. 
 



 

Version Décembre 2012 Page 38 

 

A la suite de cet examen, la personne est soit hospitalisée, soit remise au service de police ou de 
gendarmerie qui l’a conduite à l’hôpital. Dans ce cas, un certificat de non hospitalisation est délivré 
par le médecin de garde ou l’interne. 
 
La prise en charge des personnes en état d’ivresse manifeste sur la voie publique constitue une 
mesure de service public ne donnant pas lieu à l'établissement d'un mémoire de frais. 
 
 
 

IMPORTANT 
 

La responsabilité médicale consiste à déterminer quels sont les sujets qui doivent être maintenus 
en milieu hospitalier. 
 
Les délivrances de certificat de non hospitalisation sont traitées dans les meilleurs délais en 
fonction des urgences médicales en cours ou à venir que seul le personnel médical est en mesure 
d’estimer. Pendant le délai d’attente, l’escorte de police et le(s) personne(s) séjournent dans le 
local dédié au C.N.H.. Le personnel soignant informe l'escorte du délai d'attente prévisible. 
 

 

NOTA : En cas d'attente prolongée sans information, l'escorte pourra se renseigner auprès du  
cadre de soins du service (jours et heures ouvrables), ou du cadre de santé de permanence 
(dimanches, jours fériés ou nuit). 

 
 

6.4 EXPERTISES JUDICIAIRES 
 

Lorsque se pose une question d’ordre technique, une expertise peut être ordonnée par la 
juridiction saisie (juridiction pénale, juridiction civile ou administrative). 
 
L’expert est un collaborateur occasionnel du service public de la justice. Il intervient 
ponctuellement pour accomplir une mission qui lui est confiée par le juge et ne tire ses pouvoirs 
que de cette mission. 
 
Il convient de distinguer les expertises judiciaires de celles réalisées par les médecins conseils des 
compagnies d’assurance qui ne peuvent en aucun cas se prévaloir de la qualité d’expert judiciaire. 
 
 

6.4.1 Accès de l’expert judiciaire au dossier médical 
 
La question de savoir si un médecin expert peut venir consulter le dossier d’un malade en même 
temps qu’il procède à son examen sans se voir opposer le secret médical est régie par le décret n° 
2002-637 du 29 avril 2002. 
 
En matière civile comme en matière pénale, un médecin expert peut consulter le dossier 
hospitalier. L'autorisation figure sur l'ordonnance d'expertise du magistrat. 
 
 

6.4.2 Voies d’accès au dossier médical 
 
 Accès par le patient à son dossier :  

Il s’agit de la procédure d’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels 
de santé issue de la loi du 4 mars 2002 et du décret du 29 avril 2002 (articles L1111-7 et 
L1110-4 du code de la santé publique).  
 
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de 
santé autorise toute personne à avoir accès aux informations médicales la concernant. 
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Le décret d’application du 29 avril 2002 et l’arrêté du 5 mars 2004 précisent les modalités.  
 
Les personnes autorisées à demander ces informations sont la personne elle-même, ses 
ayants droit en cas de décès, les titulaires de l’autorité parentale ou le médecin désigné comme 
intermédiaire. 

 
Le délai de communication du dossier est de 48 heures minimum et huit jours au plus. Pour les 
informations datant de plus de cinq ans, le délai est porté à deux mois.  
 
Dans tous les cas, une proposition d’accompagnement médical doit être faite au demandeur. 
 
L’accès au dossier médical peut s’effectuer soit par une consultation sur place, soit par l’envoi 
de copies aux frais de l’intéressé. 
 
La personne concernée est libre de disposer comme elle l’entend des copies de son dossier : 
elle peut le transmettre à un expert ou à toute autre personne. 
 
Le professionnel de santé ne peut pas refuser de communiquer les pièces à la personne 
concernée et il peut y être contraint si celle-ci le demande au besoin par une ordonnance de 
communication de pièces sous astreinte. 
 

 Accès au dossier par l’expert en matière civile :  

Le juge civil qui ordonne une expertise portant atteinte au secret médical, doit subordonner 
l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes 
conséquences d’un refus illégitime. En effet, le secret médical ne doit pas être utilisé pour 
éliminer des éléments de preuve contraires aux prétentions d’une partie au procès. 
 

 En matière pénale : 

En cas de nécessité lors d’une enquête pénale, la saisie du dossier est possible. (Cf. § 6.2) 
 

 
 

6.4.3 Examens ou prélèvements contre la volonté d’une personne 
 
Les articles 16-1 et 16-3 du code civil érigent en principe l’inviolabilité du corps humain à l’intégrité 
duquel, il ne peut être porté atteinte qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. 
 
Toutefois, le refus de se soumettre à certains examens ou prélèvements imposés par la loi 
constitue un délit puni de peines d’emprisonnement ou d’amende, notamment dans les cas 
suivants :  
 

 prélèvement sanguin destiné à prouver l’imprégnation alcoolique d’un automobiliste 
(article L234-8 du code de la route) ; 

 
 examen corporel ordonné par le président du tribunal de grande instance en cas 

d’ingestion présumée de stupéfiants (article 60 bis du code des douanes). 
 
Par ailleurs, les juridictions civiles ou pénales tirent toutes conséquences du refus d’une personne 
à se soumettre à un examen médical ou à produire une pièce destinée à permettre la 
manifestation de la vérité. 
 
L’article 16-11 du code civil autorise l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques 
dans le cadre d’une procédure judiciaire ou à des fins médicales. Alors que le texte subordonne la 
mise en œuvre de cette technique au consentement de l’intéressé lorsque l’identification génétique 
est recherchée en matière civile ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, aucune 
condition n’est posée en matière pénale. 
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Les prélèvements sont soumis au consentement de l'intéressé, le refus peut constituer un délit, et 
pourra être réalisé de force dans certains cas, notamment pour la recherche de maladies 
sexuellement transmissibles lorsque l'intéressé est l'auteur d'un viol. 
 
 
 

IMPORTANT 
 
Accès de l’expert au dossier médical : 
L’accès au dossier médical pour les besoins d’une enquête ne peut être réalisé que dans les 
conditions respectant les règles du secret médical. 
 
En cas de nécessité lors d’une enquête pénale, la saisie du dossier est possible. 
 
Examen et prélèvement contre la volonté d’une personne : 
Les examens ou prélèvements ne peuvent être pratiqués qu’avec le consentement du malade. 
Cependant, le refus de se soumettre à certains examens ou prélèvements imposés par la loi 
constitue un délit puni de peines d’emprisonnement et d’amende (prélèvement sanguin, examen 
corporel...)  
 

 
 

6.4.4 Autopsies 
 
Dans le cadre du schéma directeur de médecine légale,  les autopsies sont actuellement 
effectuées sur LILLE. 
 
Toutefois, la réalisation exceptionnelle d’un tel acte au CH de LENS obéit aux règles suivantes : 
 
 La présentation du corps à la famille avant l'autopsie est subordonnée à l'accord du 

procureur de la République ou du juge d'instruction suivant les modalités définies par ce 
magistrat. 

 
 Sous réserve des nécessités de l'enquête, les corps autopsiés sont restitués à la famille du 

défunt dans les plus courts délais. Les médecins légistes ayant pratiqué les autopsies 
s'assurent de la remise en état du corps à l'issue de leurs opérations techniques avant 
cette restitution. 
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CCHHAAPPIITTRREE  77  ::  LLEESS  SSOORRTTIIEESS  
 
 

7.1 LE REFUS DE SOINS ET SORTIE A L’INITIATIVE DU PATIENT  
(contre avis médical) 

 
Lorsqu’un malade refuse les soins, interventions, examens ou consultations prescrites par les 
praticiens qui s’occupent de lui, se posent deux problèmes : 

 Celui du respect de la volonté du malade lui même. 
 Celui de la responsabilité correspondant à la situation. 

 
Le cadre juridique est celui des lois bioéthiques du 29 juillet 1994, de l’article 16-3 du code civil, de 
l’article 36 du code de déontologie médicale, décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 et de la loi         
n° 2002-303 du 4 mars 2002. 
 
 

7.1.1 REGLES GENERALES : Quelques points primordiaux et essentiels afin 
d’appréhender les deux aspects sont à rappeler quant à la liberté du malade et 
la responsabilité de l’hôpital et des personnels. 

 
 Le principe fondamental est le respect du choix du malade, l’information conditionnant le 

consentement éclairé. 

 Le corollaire direct de ce principe est de connaître et d’apprécier l’aptitude au 
consentement du malade qui permettra l’expression d’un refus. Le statut juridique joue un 
rôle capital (mineur, émancipation, majeur protégé, incapable...). 

 Dans le cas où le malade persiste à refuser les soins proposés nécessaires à son état, il 
devra manifester une volonté réitérée d’un refus obstiné. 

 
L’article L 1111-4 du code de la santé publique dispose que : 

“Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des 
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un 
traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre 
d’accepter les soins indispensables”. 

 
 

77..11..11..11  CCaass  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  llaa  ssoorrttiiee  ccoonnttrree  aavviiss  mmééddiiccaall  dd’’uunnee  ffeemmmmee  eenncceeiinnttee  
 
La loi ne protège pas l’enfant à naître puisque l’embryon et le fœtus n’ont pas d’existence juridique 
autonome en dehors de la femme. Ce n’est qu’à la naissance et à condition de naître vivant et 
viable que la personne acquiert un état civil. 
 
 
L'assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2001 considère 
que les dispositions du code pénal relatives à l’homicide involontaire ne sont pas applicables à 
l’embryon ou au fœtus. Cette solution a été confirmée par la chambre criminelle de la Cour de 
cassation dans un arrêt du 25 juin 2002. 
 
En conséquence, la femme enceinte est considérée comme tout autre malade et peut librement 
sortir contre avis médical. Dans l’hypothèse où cette sortie aurait des conséquences 
dommageables pour le fœtus, la responsabilité du médecin ne saurait être engagée. 
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77..11..11..22  LLaa  pprrooccéédduurree  ddooiitt  tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  ttrrooiiss  ddiimmeennssiioonnss  ::  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  

mmééddiiccaallee  eett  jjuurriiddiiqquuee    
 
Il faut informer oralement de façon claire, loyale et intelligible le malade ou ses parents (s’il s’agit 
d’un mineur) sur sa pathologie, sur le traitement proposé et sur les risques encourus s’il refuse la 
prise en charge médicale proposée. 
 
 Si le malade persiste, il doit mettre par écrit les informations données oralement, tout en 

respectant les règles relatives au secret professionnel. 

 La rédaction du document et sa remise au malade sont effectuées en présence d’un tiers 
soignant. Le caractère impératif de l’information médicale est donné par un médecin. 

 La signature par le malade ou son représentant sera précédée par une relecture orale en 
s’assurant que tous les termes sont compris. 

 Si le malade refuse de signer, il faut établir un procès verbal de constat de refus de signer 
toujours en présence d’un tiers soignant. 

 Si le malade est inapte au consentement (ce qui doit être médicalement constaté), seule 
une mesure d’hospitalisation sous contrainte permet de protéger le malade contre lui même 
ou contre les autres. 

 
Une fois que toutes les conditions précitées sont réunies et l’information adaptée, la sortie du 
malade est possible.  

 Il faut informer le médecin traitant en lui adressant un courrier lui précisant les conditions 
de la sortie de son patient. 

 Il faut adresser un courrier au malade lui rappelant les nécessités du traitement et lui 
indiquant la possibilité de revenir sur sa décision. Des consignes claires et précises sont 
laissées afin de joindre le bon interlocuteur. 

 Il faut s’assurer du retour à domicile du malade. 

 
 

7.1.2 L'exception : le DANGER imminent 
 
En vertu de l'article 223-6 alinéa 2 du Code pénal, quiconque s'abstient volontairement de porter à 
une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter 
soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours  commet le délit de non assistance 
à personne en danger. 
 
L’existence d’un danger grave et immédiat se définit comme un état dangereux ou une situation 
critique qui fait craindre de graves conséquences imminentes pour la personne qui y est exposée 
et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves. 
 
Il appartient à l’établissement de prouver par tout moyen que toutes les mesures possibles ont été 
mises en œuvre pour apporter les soins nécessaires. Il y a lieu de les consigner dans le dossier 
médical :  

 présence et signature de témoins,  
 appel téléphonique au médecin traitant, à la famille ou aux proches  

 
La procédure PS OPC 007-v2 sortie contre avis médical reprend cette notion. 
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7.2 LA FUGUE OU SORTIE A L’INSU DU SERVICE 
 
La notion de sortie à l’insu du service doit être distinguée de la sortie contre avis médical (à 
l’initiative du patient) et du refus de soins, bien qu’elle puisse en être dans certains cas la 
conséquence naturelle. 
 
Néanmoins, la sortie à l’insu du service peut engager sérieusement la responsabilité de l’hôpital 
selon le contexte et les faits de l’espèce. 
 
Il est nécessaire de connaître le statut du malade : 

 Malade au comportement habituel ? 
 Malade au comportement agité nécessitant une surveillance spécifique ? 
 Mineur ou majeur protégé ? 

 
La réponse à ces questions conditionne la responsabilité de l’établissement qui serait engagée en 
cas de défaut de surveillance. 
 
 

7.2.1 Procédure générale 
  
Lorsqu’il s’agit de la sortie à l’insu du service d’un adulte dans les conditions habituelles (par 
exemple, un malade ayant reçu une prémédication avant intervention chirurgicale), il faut faire 
effectuer une recherche dans les abords immédiats du service et de sa structure.    
 
Le cadre de santé du service ou de garde doit être informé. En fonction de la gravité, un compte 
rendu est effectué auprès du directeur (de garde).   
 
Le dossier du patient doit être renseigné. 
 
Lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour le patient, un appel téléphonique et une 
télécopie adressés au commissariat de police de LENS avisent de l'identité et du signalement de 
la personne ayant quitté sans autorisation le centre hospitalier, et son éventuelle dangerosité. 
 
Pour le centre hospitalier, les mesures font l’objet d’une procédure interne PG OPC 010-v2 
«Disparition inexpliquée d’un patient». 
 
 

7.2.2 Procédures  destinées aux mineurs et personnes protégées. 
 
 Les mesures suivantes sont mises en œuvre en complément de la procédure générale : 
 
 Alerter les services de police téléphoniquement puis par télécopie (préciser clairement aux 

autorités la dangerosité ou non pour l’état du malade des conséquences de sa sortie). 

 Informer le directeur (de garde). 

 Prévenir suivant le cas la famille, le majeur ayant accompagné le patient ou le tuteur. 

 Prévenir le médecin traitant. 

 
 

7.3 LES MODALITES EN CAS DE DECES 
 
Les médecins doivent indiquer sur le certificat de décès si la mort pose ou non un problème 
médico-légal. Cette formalité permettra la mise en œuvre d’une enquête judiciaire avec 
éventuellement un examen du corps et une autopsie médico -légale pour préciser les causes de la 
mort. 
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En cas de mort naturelle, il n’y a pas d’obstacle médico-légal, qui est une mort attendue soit en 
raison d’une maladie grave, soit en raison de l’âge. La mort naturelle ne déclenche pas d’enquête 
judiciaire. 
 
En revanche, certaines morts peuvent poser un problème médico-légal : 
 
 La mort accidentelle est celle qui survient par exemple au cours d’accidents de la route, 

d’accidents du travail, chutes, noyades... Ces morts inattendues peuvent justifier l’ouverture 
d’une enquête judiciaire et dans certains cas un examen du corps ou autopsie afin d’établir 
la réalité d’une relation de cause à effet entre l’accident et le décès. 

 cas de blessures par arme à feu ou arme blanche, traces de violences corporelles, 
décès au cours d’un acte médical hospitalier... Dans ces hypothèses, le médecin doit 
avertir le Procureur de la République afin que celui-ci puisse prendre toutes les mesures 
utiles. 

 Une mort par suicide ne doit pas être déclarée comme mort naturelle. Derrière un suicide 
apparent peut se cacher un homicide. 

 Certaines morts peuvent apparaître inexpliquées (mort subite dans un lieu public) ou 
suspectes (intoxication). En conséquence, lorsque rien ne permet de porter avec certitude 
un diagnostic en faveur d’une mort naturelle, le médecin ne doit pas hésiter à refuser de 
signer le certificat de décès, ce qui entraîne automatiquement l’ouverture d’une enquête 
judiciaire. 

 
 
 

IMPORTANT 
 

En cas de difficulté, le médecin peut demander conseil au médecin légiste ou au Procureur de la 
République. 
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CCHHAAPPIITTRREE  88  ::  RREEVVIISSIIOONNSS  
 
 

DATE 
PARAGRAPHE ET SUJET 

CONCERNES 
SYNTHESE DE LA REVISION 

   

   

   

 
A Lens 

 
 

 
   
   
   
   

   
 
 
 
 

 
 
 

 

   
 


