
FACULTÉ
DE MÉDECINE

1

§ OBJECTIFS

Homogénéiser les formations suivies par les experts médecins agissant à la demande des tribunaux 
dans certains domaines de la médecine légale.

§ VOLUME HORAIRE

4 séminaires de 20 heures chacune des 2 années.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

L’enseignement est sanctionné :

• à la fin de la 1ère année par un examen écrit et la validation de stages
• à la fin de la 2ème année par la validation de stages, la remise d’un mémoire, des épreuves écrites 

et orales de rattrapage organisées au niveau interrégional.
• une seule session annuelle.

§ PROGRAMME

Sous réserve de modification

La capacité de pratiques médico-judiciaires comporte des stages pratiques et des enseignements 
théoriques.

1ère année

4 modules thématiques de 20 heures chacun : 

• Principes juridiques de la responsabilité professionnelle et de l’organisation du système judiciaire et 
administratif. Textes réglementaires concernant la réquisition, les certificats médicaux, les secrets 
professionnels

• Les principes généraux de l’autopsie médico-légale, la législation de la toxicologie médico-légale
• Les situations de stress et leurs conséquences médico-légales, principes de la victimologie
• Les expertises civile, pénale, administrative, l’accord amiable et l’arbitrage

+ stages équivalent à 240 heures dans un service agréé où il participera à des opérations d’autopsies
médico-légales, d’expertises et aux gardes médico-légales (levées de corps, examen, etc.)

2e année

4 modules de 20 heures chacun : 

• La mort naturelle, la mort violente, la mort criminelle, l’agonie
• La prise en charge du deuil
• Les formes médico-légales de la mort : noyade, strangulation, brûlure, blast, confinement
• Armes à feu, armes blanches
• Les principes de l’identification
• Les principes de la biologie moléculaire médico légale
• Les conduites addictives
• La toxicologie spéciale
• L’éthique
• La prise en charge des violences chez les vivants
• Sévices à enfants blessures
• Violences sexuelles, coups et blessures
• Psychiatrie médico-légale
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§ CONTACTS

INFORMATIONS

Secrétariat 
Dept univ de médecine légale et droit médical 
Porte 631 – 6ème étage 
45 rue des Saints Pères 
75270 Paris Cedex 06
01 42 86 22 12

COORDONNATEUR

Pr. HERVE 
01 42 86 20 89 
01 42 86 21 48 (fax)


