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ORGANISATION DES STRUCTURES DEDIEES

I-STRUCTURES DE THANATOLOGIE
THANATOLOGIE
Personnel

Centre > 300 autopsies
médico-légales par an

Centre < 300 autopsies
médico-légales par an

- 2,5 ETP de médecins

- 1,5 ETP de médecins

- 1,5 ETP de secrétariat

- 1,5 ETP de secrétariat

- 3 ETP d’agents
d’amphithéâtre

- 2 ETP d’agents
d’amphithéâtre

Au total 30 centres de thanatologie appelés IML
→ 9 centres > 300 autopsies par an
→ 21 centres < 300 autopsies par an
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II- STRUCTURES DE MEDECINE LEGALE DU VIVANT
5 types d’organisation et de permanence médicale sont définis sur la base du volume
d’activité constaté et prévisible.
UMJ

Organisation

1 renforcée
Fonctionnement - 2 lignes de
garde 24h/24
(1médecin
pour examen
de
victimes et 1
pour examen
GAV dans
les locaux
police et
gendarmerie)
- 1 médecin
de 8hà20h,
6jours/7
pour examen
GAV dans
les locaux
police et
gendarmerie.
- 3 médecins
de 8hà20h,
6jours/7
pour examen
de victimes.
- 1 IDE
12h/24 les
jours
ouvrables ou
8h/24
7jours/7
Personnel

- 17 ETP de
médecins
-3 ETP
d’IDE
-1 ETP de
secrétariat
- 2 ETP
autres
personnel

Organisation
1

Organisation
2 renforcée

Organisation
2

Organisation
3

- 2 lignes de
garde 24h/24
(1médecin
pour examen
de
victimes et 1
pour examen
GAV dans
les locaux
police et
gendarmerie)
- 1 IDE
12h/24 les
jours
ouvrables ou
8h/24
7jours/7

- 1 ligne de
garde 24h/24
(1 médecin
pour examen
de victimes et
GAV)

-1 ligne de
garde 24h/24
(1 médecin
pour examen
de
victimes et
GAV)
- 1 médecin
- Présence
de 8hà20h,
d’1 IDE
6jours/7 pour 12h/24 les
examen
jours
GAV dans
ouvrables ou
les locaux
8h/24 7jrs/7
police et
gendarmerie.
-1 IDE
12h/24 les
jours
ouvrables ou
8h/24
7jours/7

- Equipe
médicale
unique pour
examen de
victimes et
de GAV aux
heures
ouvrables
6jours/7 et
astreintes
médicales
aux heures
non
ouvrables,
WE et fériés.
- 1 IDE
8h/24
6jours/7

- 12 ETP de
médecins
-3 ETP
d’IDE
-1 ETP de
secrétariat
- 2 ETP
autres
personnel

- 8,5 ETP de
médecins
-3 ETP
d’IDE
-1 ETP de
secrétariat
- 1 ETP autre
personnel

- 1ETP de
médecin
- 12 demijournées de
médecins
-2 ETP
d’IDE
-1 ETP de
secrétariat
- 1 ETP
autre
personnel

- 6 ETP de
médecins
-3 ETP
d’IDE
-1 ETP de
secrétariat
- 1 ETP
autre
personnel
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Au total 48 structures de médecine légale du vivant appelées UMJ (Unité Médico-Judiciaire).
→ 47 structures:

• 1 structure Organisation N°1 renforcée
• 3 structures Organisation N°1
• 3 structures Organisation N°2 renforcée
• 9 UMJ Organisation N°2
• 31 UMJ Organisation N° 3
→ L’Hôtel-Dieu à Paris : cette structure est hors champ des organisations précitées,
en raison de son volume d’activité, singulièrement important en comparaison des autres
structures hospitalières.
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