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Introduction Définition 

LLee  mmééddeecciinn  ddeevviieenntt  uunn  aauuxxiilliiaaiirree  ddee  llaa  jjuussttiiccee  lloorrssqquuee  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ffaaiitt  aappppeell  àà  

sseess  ccoommppéétteenncceess.. 

LLaa  rrééqquuiissiittiioonn  eesstt  uunnee  iinnjjoonnccttiioonn  ffaaiittee  àà  uunn  mmééddeecciinn  ppaarr  ddeess  aauuttoorriittééss  jjuuddiicciiaaiirreess  oouu  

llééggaallee  àà  ccaarraaccttèèrree  --aaddmmiinniissttrraattiivveess  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  uunnee  mmiissssiioonn  mmééddiiccoo

..uurrggeenntt 

LLeess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  llaa  rrééqquuiissiittiioonn  ssoonntt  ddiivveerrsseess  mmaaiiss  rreevvêêtteenntt  ttoouuss  uunn  ccaarraaccttèèrree  

dd’’uurrggeennccee.. 

 

OBLIGATION 

LLeess  mmééddeecciinnss  ssoonntt  tteennuuss  ddee  ddééfféérreerr    ..  ««iimmppéérraattiivvee  eett  nnoommiinnaattiivveeLLaa  rrééqquuiissiittiioonn  eesstt  

aauuxx  oorrddrreess  ddee  rrééqquuiissiittiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ppuubblliiqquuee  »»  aarrtt  117788  LLPPPPSS.. 

TToouutt  mmééddeecciinn  ppeeuutt  êêttrree  rreeqquuiiss  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  ssaa  ccoommppéétteennccee..   

rreeffuuss  ddee  ddééfféérreerr  aauuxx  rrééqquuiissiittiioonnss  eesstt  ppuunnii  ppaarr  uunnee  aammeennddee  ddee  2200000000  àà  110000000000  LLee  

DDAA  eett  ddee  0022  àà  0066  mmooiiss  dd’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  

..ll’’aarrtt  118877  bbiiss  dduu  CCPP..  AArrtt  441188  LLPPPPSS  

Le médecin est tenu de déférer aux réquisitions sauf    DEROGATIONS
:ionsexcept 

-L’impossibilité morale.  

-L’impossibilité physique. 

-L’indisponibilité provisoire par obligation de donner des soins d’urgence. 

-L’incompétence technique avérée. (rédiger un procès verbal de carence).  

ORIGINES 

Autorité judiciaire:  

   - Le procureur et substitut, le magistrat, 

    - Le juge d’instruction,  

    - Les Officiers de Police Judiciaire.    

 



 

Autorité administrative: 

      - Le wali, 

      - Le chef de Daïra, 

      - Le président d’Assemblée Populaire Communale, 

      - Le directeur d’une administration 

FORMES 

La réquisition est en règle écrite, mais elle peut être verbale . 

Elle est écrite et doit contenir: identité et fonction du requérant, l’identité du 

médecin requis, l’art du CPP, la mission, la nécessité de prêter serment, la date et la 

signature. 

Elle peut être verbale, mais doit être confirmée et complétée par écrit. 

CIRCONSTANCES 

Réquisitions judiciaires: 

 Examen des victimes de coups et blessures, Violences sexuelles, Avortements 

criminels, Sévices,…  

 Prélèvement d’alcoolémie, 

 Examen d’un gardé à vue. 

 Levée de corps, examen externe de cadavre, 

 Examen médico-psychologique ou psychiatrique,...  

Réquisitions administratives: 

- La mise en observation (toute autorité publique), 

- L’examen psychiatrique d’office (wali),  

- L’hospitalisation d’office. 

- Dans le cadre de la santé publique: épidémie, catastrophes. 

- Dans l’intérêt du bon fonctionnement d’un service,… 



 

 

Implications, Secret médical 

 Au terme de sa mission, le médecin requis rédige un rapport contenant les 

réponses aux questions posées. 

 Le médecin requis doit se limiter à l’objet de sa mission et ne doit fournir 

aucune réponse ou information qui sort du cadre des questions posées sous 

peine d’être inculpé de violation de secret professionnel. 

 

LEGISLATION 

 Loi sanitaire :  articles 178,418. 

 Code de procédure pénale:    Articles 49, 62 et 68. 

 Code pénal:        Article 187 bis. 

CONCLUSION 

 Chaque fois que l’autorité publique se trouve face à des questions d’ordre 

médical qui lui échappent, elle va recourir au médecin pour l’éclairer. 

 La réquisition est une forme d’avis spécialisé dans l’intérêt de l’individu et de 

la collectivité. 

Face à cette demande, le médecin est tenu de déférer sous peine d’engager sa 

responsabilité pénale 

 

 


