
 

ANNONCE de POSTE 
Médecin légiste en Unité Médico Judiciaire 

 
Recherche médecin pour activité temps plein ou temps partiel en Unité Médico Judiciaire, ou bien 
pour assurer des gardes. 
Statut à déterminer en fonction de l’expérience et du type d’activité souhaité (praticien hospitalier, 
assistant, praticien attaché). 
 
L’UMJ de Créteil est l’une des plus importantes de France par son activité (6000 examens de 
victimes, 700 à 800 examens de victimes d’agressions sexuelles, 3000 examens de personnes placées 
en garde à vue par an), se situe au sein d’un hôpital chaleureux, à proximité de Paris (RER A, métro 
ligne 8), dans un cadre agréable.  
Le centre hospitalier intercommunal de Créteil sera siège de l’UAPED du Val de Marne, il comprend 
un pôle mère enfant de référence, un service d’accueil des urgences, un plateau technique complet.  
 
Missions assurées :  
Examens de patients :  

 Victimes de violences (physiques, psychologiques et sexuelles),  

 Examens de personnes placées en garde à vue, réalisés dans les locaux de l’UMJ 

 Examens post mortem de corps sur les lieux de leur découverte ou dans les chambres 
funéraires.  

 Détermination d’âge osseux. 

 Rédaction de certificats de non excision (OFPRA). 
Participation à la liste de garde du service  
Participation aux activités de recherche et d’enseignement  
Staffs médicaux  
Activité d’expertises judiciaires possible 
 
Organisation du service : 
- Consultations sur rendez-vous la journée, examens urgents la nuit (Agressions sexuelles) 
- Examen réalisés au sein de l’UMJ, à l’exception des levées de corps et des examens urgents de 
victimes hospitalisées (utilisation du véhicule du service pour ces examens). 
- équipe comprenant en moyenne 4 à 5 médecins par jour, un médecin nuits et week ends.   
- équipe comprenant une psychiatre médecin légiste, une psychologue.  
- L’UMJ accueille des externes, des internes de spécialité, des stagiaires.  
 
Diplômes et compétences :  
Diplôme de médecine légale : DESC de Médecine légale et expertises médicales / DES de Médecine 
légale et expertises médicales / Capacité de pratiques médico-judiciaires 
Qualifications complémentaires possibles : pédiatrie, psychiatrie. 
Selon l’expérience, une formation interne peut être assurée. 
Permis de conduire catégorie B souhaitable. 
 
Candidatures et demandes d’information à adresser au secrétariat du Dr Macaigne : 

Mme Carnino 
fabienne.carnino@chicreteil.fr 
0157023277 
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