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RECRUTEMENT 
 

L’Institut de Médecine Légale de Mayotte recrute dès maintenant 2 Médecin légiste (praticien contractuel / 
Praticien Hospitalier) Titulaire du DESC, DES ou de la capacité de médecine légale pour compléter son équipe 
pluridisciplinaire.  

L’équipe est actuellement composée d’un médecin, une cadre de santé, trois infirmières, deux 

psychologues, une assistante sociale, deux agents de Services Mortuaires (ASM), un secrétariat, une traductrice. 
Cette équipe très motivée ne demande qu’à se développer. L’UMJ travaille en collaboration avec le BAV (bureau 
d’aide aux victimes antenne du service SCJE service de contrôle judiciaire et d’enquête) 

Missions principales :  

- Consultations agressions physique, agressions sexuelles, compatibilités de gardés à vue, les AVP (adulte, 
pédiatrique) 

- Activité thanatologie avec les examens de corps, les autopsies, les levées de corps 
- Possibilité d’assurer des expertises 
- Possibilité de participer à l’élaboration de projets et mise en place de procédures de services en lien et 

sous la coordination du chef de service.  
- Possibilité d’élargissement des activités avec consultation sur les CMR (Centre Médical de Reference 

véhicule de fonction fourmi par le CHM) 

Les conditions du poste : 

- Statut proposé : Praticien hospitalier ou contractuel avec un temps de travail qui peut être adapté selon 
le souhait du médecin (temps plein ou temps partiel).  

- Rémunération : Selon statut et échelon, majoration 40 %   

Avantages : 

- Prise en charge billet A/R 
- Prise en charge forfaitaire du déménagement (pour un engagement minimal d’un an) 
- Prêt de véhicule pendant 3 mois à titre gracieux à la prise de poste 
- Logement pendant 3 mois à titre gracieux à la prise de poste 

Contact : 

Chef de service :  
Dr Thierry LA HALLE 
t.lahalle@chmayotte.fr 

Tel : 0269.61.86.63 
Direction des affaires médicales 

Centre Hospitalier de Mayotte 

Mail : recrutements.dam@chmayotte.fr  
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