CENTRE HOSPITALIER ANDRE ROSEMON DE CAYENNE

FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE :

MEDECIN LEGISTE
RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE

Etablissement :
Centre Hospitalier de Cayenne

Département, Pôle :

Secteur, Discipline :

Médecine Légale, Soins Continus

Unité Médico Judiciaire /Institut Médico-légal

RATTACHEMENTS HIERARCHIQUES
Liaisons hiérarchiques directes : Directeur des Affaires Médicales : Mme Caroline BELIN
Liaisons fonctionnelles :

Responsable du service : Dr Karim HAMICHE

RELATIONS FONCTIONNELLES
Externes au CHC :







Professionnels de la Justice, 
Police
et
Gendarmerie;
Douanes
Psychiatres et psychologues 
libéraux ;
Professionnels de l’éducation, 
de la santé et de la Protection
de la Jeunesse;
Associations d’aide aux
victimes

Internes au CHC :
Tous les services de soins 
internes
au CHC et de
prévention ;
Psychologues, psychiatres et
pédopsychiatres du CHC
Centres Départementaux de
Prévention et de santé (CDPS)

Internes au service :
Médecins légistes, cadre de santé,
infirmiers, secrétaires, psychologue
de l’UMJ et agents d’amphithéâtre

ACTIVITES
=> Missions et caractéristiques du poste :


Participation à la permanence médicale de 8h à 18h :

Assurer les consultations médicales suivantes sur réquisition judiciaires :
- Examen de victimes d’agression physique ou sexuelle (mineures ou majeures)
- Examen des personnes placées en garde à vue, soit au sein de l’UMJ ou dans les locaux de
commissariat/gendarmerie dans le cadre d’une équipe mobile (uniquement de jour)
- Dépistage pour les infractions au code de la route
- Détermination de l’âge osseux
- Examen de personnes suspectées d’ingestion de corps étrangers
- Examens de corps, levées de corps ou autopsies médico-légales
- Reconstitutions judiciaires
- Intervention à la cour d’assises
- Rencontre avec les familles après accord du parquet


Participation aux astreintes de médecine légale



Participation à l’activité de recherche du service



Contribution à la formation des internes de médecine dans le cadre de leur stage en médecine légale



Répondre aux interrogations des médecins pour les questions d’ordre médico -légal



Lien avec les autres unités ou services : le praticien sera amené à se déplacer dans les services
d’hospitalisation pour réaliser les certificats pour coups et blessures sur réquisition judiciaire

COMPETENCES




Médecin légiste, titulaire du DESC de Médecine Légale ou de la Capacité des Pratiques Médico -Judiciaires
Motivation, flexibilité et rigueur attendues

