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LE CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 
 

RECRUTE 

Un(e) Médecin de Médecine Médico-légale  

ou Médecin Légiste 

 

Établissement : CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 

Adresse : Boulevard Lacroix, 11100 Narbonne 

Pôle : Urgences – Réanimation   

Site géographique : Hôtel Dieu 

 

 

Missions : 
 
Dans le cadre de l’Unité Médico-judiciaire et à la demande d’une autorité judiciaire (magistrat, 

Parquet, juge d’instruction, etc.), le médecin légiste réalise des autopsies dans le cas de décès 

d’origine criminelle ou suspecte, de décès sur la voie publique, de corps non-identifiés ou 

encore à la demande des familles, lorsque les circonstances d’une mort sont d’origines 

criminelles ou suspectes, une procédure judiciaire commence afin de déterminer les causes, 

les circonstances (arme du crime, son utilisation) et l’heure de la mort. 

 

Il assure les examens de toutes les victimes de violences du département (violences physiques, 

sexuelles, psychologiques, maltraitance à enfants), les examens de personnes en garde à vue, 

les autopsies, examens de corps et levées de corps du  département. 

 

Le plateau technique à disposition de l’activité médico-légale : une salle d’autopsie, un 

laboratoire, des bureaux de consultation, une salle d’examen de corps avec sa salle de 

radiographie dédiée et un scanner. 

 
Activité(s) :  
 

 Accueil et prise en charge des personnes (victimes, familles…) ; 

 Consultations de victimes de violences comprenant l’accueil, l’information, 

l’orientation, le recueil des commémoratifs, le constat des blessures, les prélèvements 

médico-légaux, la rédaction du certificat médico-légal ;

Si vous êtes intéressé ou souhaitez 

d’avantage d’informations,  

 

Contactez : 

Mme Laurence MARIAN 

direction@ch-narbonne.fr 

04 68 42 60 01 / 02 

mailto:direction@ch-narbonne.fr
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 Liaison  avec les services d’enquête (gendarmerie, police) pour l’interprétation des 

constatations, la nécessité de demander des informations complémentaires, les 

conséquences médico-juridiques des lésions constatées ; 

 Examens des personnes en garde à vue dans les locaux de police et de la gendarmerie ; 

 Examens de corps, et des autopsies, en matière d’enquête décès et de mort 

criminelle ; 

 Réalisation de rapports effectués à la demande des juges d’instruction, assistance aux 

reconstitutions, déposition en Cour d’Assises ; 

 Réalisation d’entretiens avec des personnes (victimes, famille…) ; 

 Réalisation de constations médico-légales comme la levée de corps, la délivrance d’un 

certificat de décès, d’un certificat de coups et blessures, d’agressions sexuelles ou de 

mauvais traitements ; 

 Réalisation de  prélèvements médico-légaux de sperme, de sang ou d’urine pour les 

besoins de l’enquête policière ou judiciaire (détection de stupéfiants, d’alcool, 

recherche d’ADN, etc.) ; 

 Réalisation de prélèvement biologique nt (dépistage du Sida, de maladies 

sexuellement transmissibles, d’une grossesse, etc.) en vue d’apporter des soins au 

patient ; 

 Réalisation de certificat d’incapacité temporaire de travail (ITT). 

 

 

COMPETENCES 
 

Savoir-faire attendus : 
 

 Accueillir une victime de violences 

 Délivrer un certificat médico-légal informatif et contributif 

 Maîtriser les notions médico-juridiques : ITT, infirmité permanente 

 Examiner une personne en garde à vue 

 Pratiquer une autopsie médico-légale 

 Travailler en équipe et avec les intervenants extérieurs du milieu judiciaire 

 Ajuster sa pratique en cas de situation d’urgence médico-judiciaire 

 Evaluer le retentissement psychologique des victimes 

 

Savoirs : 
 

 Droit pénal 

 Pharmacologie 

 Toxicologie  

 Sciences médicales  

 Ergonomie – Manutention  

 Procédures spécifiques à UMJ 
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QUALIFICATIONS 

 

Pré - requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis, se référer à la base 

de données des connaissances du RMFPH) :  

 

 Doctorat en médecine médicolégale 

 

CONDITIONS D'EXERCICE 
 

 Rythme de travail : lundi au vendredi  

 Horaires : de 8h30 à 18h30 

 Contraintes particulières : 

 

 

 

 

 

 

Toutes les candidatures seront étudiées, le statut proposé dépendra du profil et du parcours 

du candidat.  
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L’établissement 
 
 
Le Centre Hospitalier de Narbonne, principal établissement public de santé desservant l’Est 

du département de l’Aude (à 1h de l’Espagne et de Montpellier et 1h30 de Toulouse). 
 
Etablissement de 550 lits et places, installé dans un bassin de population en forte croissance 

démographique 52 855 habitants pour Narbonne (+ 3,16 % entre 2010 et 2014) et 125 000 

habitants pour la communauté d’agglomération. 

 

- Soins en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour en psychiatrie, 
médecine, chirurgie, réanimation, obstétrique, pédiatrie, SSR, EHPAD, soins de longue 
durée, SSIAD. 
 

- Un service d’urgence accueillant 45 000 passages par an 
 

- Bien positionné sur son territoire, le CH est membre du GHT Aude Pyrénées 
comprenant le CH de Perpignan, Prades, Lézignan-Corbières et Port la Nouvelle 
 

- Il collabore également avec l’ASM USSAP, un établissement privé audois participant au 
service public auquel est rattaché le secteur 11G04 de psychiatrie générale (la moitié 
de la population de Narbonne) 
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Narbonne, la ville et sa région 
 

Narbonne se situe dans le Sud de la France, à 100km de la frontière espagnole et fait partie 

du département de l’Aude et de la région Occitanie. 

Elle est au centre d’un triangle entre Montpellier, Toulouse et Barcelone et est donc un 

« nœud de communication » autoroutier et ferroviaire important entre l’arc méditerranéen 

et la façade atlantique (à moins d’1 heure en voiture des 3 aéroports régionaux (Béziers 20mn, 

Carcassonne et Perpignan 45mn et Montpellier 55 mn) et à moins de 2 – 3h de grands 

aéroports internationaux (Toulouse et Gérone à 1h30 et Barcelone à 2h30). 

 

Etendue sur un rayon de 15 km, Narbonne possède 5 paysages différents :  

 

 L’urbain avec un centre historique de 2500 ans d’histoire propice au citybreak 

 L’oeno-gastronomie avec les Halles, son marché couvert centenaire, ses restaurants 

étoilés et sa vingtaine de domaines sous l’appellation de 3 AOC de qualité (Corbières, 

Clape et Quatourze) 

 Le naturel,  avec son Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, son Massif classé de la 

Clape et ses paysages de « petite Camargue » La Nautique, le Castellou... 

 Le fluvial,  avec son canal de la Robine (classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO) 

 Le balnéaire, avec sa station balnéaire de Narbonne-Plage et ses longues plages de 

sable fin. 

Son climat très favorable lui permet de jouir de 300 jours de soleil par an. 

 

Première ville de l'Aude, Narbonne poursuit son ascension selon le dernier recensement 

officiel (2017) avec 54 186 habitants (Carcassonne se situe à 47 465 habitants). 

 

Le Grand Narbonne grandit aussi avec 126 244 habitants (34 % de la population de l’Aude). 

 

Narbonne l’héritière, ville d’art et d’histoire, Narbonne la méditerranéenne et sa qualité de 

vie, Narbonne l’énergique offrant un formidable cocktail d’activités, Narbonne l’épicurienne 

avec son centre-ville ensoleillé et son art du bien-vivre, Narbonne la festive avec son théâtre 

et ses festivités permanentes, Narbonne l’authentique, bénéficiant d’une nature préservée 

vous souhaite la bienvenue. 


