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Actes à caractère médicolégal 
 

Introduction 
• Les actes à caractères médicolégaux sont des actes médicaux de la pratique médicale et revêtent un 

caractère médicolégal dès qu’une instruction judiciaire ou administrative est introduite 

• Les autorités judiciaires ou administratives font appel à la compétence du médecin et à sa technique 
par l’intermédiaire de la réquisition 

• Le rapport ou l’attestation produite devient une pièce d’un dossier d’enquête comme preuve à 
charge ou à décharge 

 

Réquisition 
Définition 

• La réquisition est une injonction faite à un médecin par une autorité judiciaire ou administrative 
d’effectuer un acte médicolégal 

• Généralement écrite, la réquisition peut être verbale en fonction de l’urgence 

• Elle est instituée par l’article 210 de la loi du 16/02/85 CS « sous réserve des dispositions de l’article 
206 (sf), les médecins sont tenus de déférer aux ordres de réquisition de l’autorité publique » et 
l’article 207/1 de la loi du 31/07/90 modifiant la loi du 16/02/85 CS « l’autorité judiciaire doit requérir 
les médecins (médecin, chirurgien-dentiste, médecin légiste) à l’effet d’accomplir des actes 
médicolégaux. Toutefois, et à titre exceptionnel, en l’absence de légiste, tout médecin, chirurgien-
dentiste ou pharmacien peut être requis, dans les limites de sa compétence. La mission d’ordre 
médicolégal est formulée par écrit…etc. (liste des experts) 

 

Origines 
La réquisition peut prévenir de : 

• Officiers de police judiciaire de la police ou de gendarmerie (Code Pénal Algérien) 

• Procureur de la république et ses adjoints, juge d’instruction (Code Pénal Algérien) 

• Autorité administrative : maire et préfet en cas d’épidémie, de catastrophe : autopsie, examen 
(garde) 

 

Actes médicolégaux 
Les missions confiées sont très diverses, le médecin auxiliaire de justice doit procéder à des constatations 
ou à des examens techniques ou scientifiques, qui ne peuvent être différés. Le médecin pourra être requis 
pour : 

• Examen de cadavre : en cas de mort suspecte (levée de corps et autopsie) 
➢ La levée de corps est le premier contact entre le médecin et le cadavre, avant que le corps ne 

soit déplacé ou toute opération entreprise. Son objet se réalise en 3 phases : examen des 
lieux et des choses, examen des vêtements, examen externe du cadavre 

➢ Ce qui permet de répondre aux questions du requérant : présence ou absence de signes de 
violence, ces violences sont responsables de mort ? datation de la mort… 

➢ La levée de corps détermine la nature de la mort (naturelle, suspecte ou violente), son 
véritable rôle est de faire la part entre ce qui est suspect ou naturel. Elle se termine par la 
rédaction du certificat de constat de décès 

• Examen clinique : des gardés à vue, des présumés être sous l’influence de l’alcool 

• Examen des victimes : de CBI, CBV et de viol 

• Prélèvements : toxicologiques, biologiques et des taches suspectes 

• Identification et détermination de l’âge 



Secret professionnel et réquisition 
L’article 206 de la loi du 31/07/90 modifiant la loi du 15/02/85 CS stipule que « le médecin requis ou expert 
auprès de la justice n’est pas lié par le secret professionnel à l’égard du juge pour ce qui concerne l’objet 
précis de la mission » 
 

Dérogations 
• Le médecin peut se récuser si la mission confiée est en-dehors de ses compétences (selon l’article 

207/02 de la loi du 31/07/90 modifiant la loi du 15/02/85 CS) ou étrangère à la technique médicale, 
s’il est proche du patient ou s’il est médecin traitant ou en cas d’empêchement majeur (lui-même 
malade, prise en charge d’une urgence, absence, danger éminent). Dans ce cas, il rédige un procès-
verbal de carence 

• Le médecin expert ne peut récuser la mission 

• Le refus de déférer aux réquisitions est puni conformément aux dispositions de l’article 422 ter du 
CPA de 2 à 6 mois de prison et 500 à 5000 DA 

 

Rédaction du rapport 
• La mission médicolégale se termine toujours par la rédaction d’un rapport. Cette dernière se fait 

selon les règles connues pour les certificats médicaux 

• Le cadre réglementaire de la réquisition entraine le médecin dans une activité étrangère à celle 
habituelle de soigner 

• La plus grande rigueur lui est demandée, compte tenu des conséquences judiciaires qu’elle peut avoir 
en donnant un avis technique sans oublier qu’il demeure, avant tout, un médecin avec des obligations 
déontologiques 

 

Législation 
• Article 210 de la loi du 16/02/85 CS 

• Article 206 (sf) de la loi du 16/02/85 CS 

• Article 207/01 de la loi du 31/07/90 modifiant la loi du 15/02/85 CS 

• Article 422 ter du CPA 


