
Présentation de l’établissement et de son environnement  

Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace est l’établissement public de référence 
sur le sud de l’Alsace. A ce titre, il est l’établissement support du GHT de Haute Alsace (450.000 
habitants). Il est la résultante de la fusion de 7 établissements (Centres Hospitaliers de Mulhouse, 
Thann, Altkirch, Cernay, Sierentz et des EHPAD de Bitschwiller-lès-Thann et de Rixheim).  

En outre, depuis le 1er janvier 2014, le GHRMSA est le principal membre du GCS nouvelle clinique des 
3 frontières composé d’un pôle privé (chirurgie, médecine, gynécologie-obstétrique), et d’un pôle public 
(urgences, soins de suite et de réadaptation).  

Le GHRMSA, c’est :  
♦ 2615 lits et places 

♦ 455 millions € de budget de fonctionnement annuel (dont plus de 300 millions dévolus aux dépenses 
de personnel) 

♦ 730 ETP médicaux 

♦ 5 570 ETP non médicaux 

♦ 700 étudiants accueillis dans un institut de formation aux métiers de la santé (infirmière, aide-
soignant, ergothérapeute, psychomotricien, kinésithérapeute) 

Par son positionnement au sein du paysage sanitaire alsacien, le GHRMSA s’est doté d’une stratégie 
ambitieuse visant à conforter son rôle d’établissement leader et de référence sur le territoire. 

 
MEDECIN LEGISTE au sein de l'UNITE MEDICO-JUDICIAIRE du HAUT-RHIN 

 
 

Type de poste  
Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) recrute un Praticien 
Contractuel temps plein pour intégrer l'Unité Médico-Judiciaire (UMJ) du Haut-Rhin pour une durée de 
6 mois reconductible. 

. 

Présentation du service, son activité, l’équipe médicale 

L'Unité Médico-Judiciaire (UMJ) est située au sein du service des urgences Adultes. Nous travaillons en 
collaboration avec les enquêteurs (Police et Gendarmerie) ainsi que les autorités judiciaires du 
département, le plus souvent sur réquisition.  

Les actes réalisés sont :  
 Examens de victimes:  

o coups et blessures volontaires, agressions sexuelles, 
o coups et blessures involontaires: accidents de travail et accidents corporels de la circulation 

routière 
o estimations de l'âge physiologique 
o examen de demandeurs d'asile et dans le cadre des mutilations sexuelles (excisions) 
o (rares) examens de compatibilité avec une mesure de garde à vue 

 Examens de personnes décédées: examens de corps et examens de levée de corps, 
 Actes médico-administratifs au sein du service mortuaire (certificats, ablation des dispositifs 

fonctionnant avec des piles,…). 

L'UMJ est financée par la Justice qui définit les ressources humaines (structure de niveau 3). 
(2,2 ETP de médecins pour assurer une disponibilité 24h/24 et 7h/7; 0,5  ETP cadre; 2 ETP IDE; 1 ETP 
psychologue; 1 ETP secrétaire et 0.5 ETP autres) 
  



Compétences professionnelles nécessaires 
L'unité médico-Judiciaire recherche un médecin disposant d'une formation en médecine légale 
(DESC, DES ou Capacité en pratiques médico-judiciaire) validée ou en cours.  
 

Activités principales et missions du poste 
Déférer aux réquisitions et assurer de façon générale tous les actes décrits ci-dessous. 
 Missions générales 

 Médecine légale du vivant: (adultes et mineurs) 
o coups et blessures volontaires (violences urbaines, violences conjugales, violences 

intrafamiliales et agression sexuelles), 
o coups et blessures involontaires (accidents de travail et accidents corporels de la circulation 

routière), 
o estimations de l'âge physiologique, 
o dans le cadre de l'OFPRA, examens de mutilations sexuelles (excisions), 
o (exceptionnels) examens de compatibilité avec une mesure de garde à vue, 

 Thanatologie: examens de corps et examen de levée de corps, 
 Actes médico-administratifs au sein du service mortuaire (certificats, ablation des dispositifs 

fonctionnant avec des piles,…). 
 Missions transversales :  

 Assurer les tâches administratives sollicitées par les autorités de tutelle: le Ministère de la 
Justice (Parquet, Parquet Général,…), le Ministère de l'intérieur (enquêteurs,…), le Ministère de 
la Santé (DGOS), la Préfecture du Haut-Rhin et l'ARS Grand Est, 

 Collaboration avec la Direction des Usagers (gestion de plaintes, analyses de dossiers,…), 
 Représenter l'UMJ au sein des commissions de l'établissement, 
 Participer aux réunions de concertation avec l'UMJ et l'IML de Strasbourg (centre pivot).  

 
Permanence des soins 
Le médecin est posté de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi avec des astreintes de sécurité la nuit, les 
week-ends et jours fériés. 
Le planning est réalisé en concertation avec les médecins de l'UMJ. 
Les astreintes de nuit sont réparties au prorata de l'investiture.  
 
Enseignement / Recherche clinique 
(in)formation des internes 
(in)formation au sein des associations de victimes 
(in)formation des enquêteurs (Gendarmerie, Police). 
 
Profil du candidat 
Candidat dynamique, motivé et ambitieux ayant le souhait de s'inscrire dans le projet de développement 
de l'UMJ (unité d'accueil des victimes). 
 
Conditions de recrutement 
Poste à temps plein, disponible immédiatement. 
 
Pour postuler 
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 
à la Direction des Affaires Médicales du GHRMSA 
87 avenue d'Altkirch – 68100 MULHOUSE 
 
Personnes à contacter 
 Dr Cécile ZAGDOUN Catherine Herbé 
 Médecin légiste Directrice des Affaires Médicales 
 03.89.64.61.61 (secrétariat) 03 89 64 64 99 (secrétariat) 
 cecile.zagdoun@ghrmsa.fr catherine.herbe@ghrmsa.fr 


