Secrétariat téléphonique du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00 : 05 56 79 87 77

Pôle santé publique
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Pour les consultations sur réquisition judiciaire,
l’autorité requérante vous informera du jour et de l’heure du rendez-vous.
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structure hospitalière
dédiée à la médecine
légale est destinée à
accueillir les victimes de violences.
En 2011, suite à la réforme de la
médecine légale, le CAUVA est
devenu une Unité Médico-Judiciaire.
L’activité principale consiste en
la réalisation d’examens médicolégaux sur réquisition judiciaire.
Des constatations médico-légales
ainsi que des prélèvements
sont effectués dans le cadre de
procédures spécifiques pour les
violences intrafamiliales et sexuelles.

LES MISSIONS
 Offrir un accueil et un
accompagnement pluridisciplinaire suite à un
événement traumatique
 Faciliter le parcours médicojudiciaire des victimes
 Orienter vers les professionnels de santé, de la
justice et de l’action sociale
 Travailler avec les services
de soins sur les questions
médico-légales

www.chu-bordeaux.fr
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LES PSYCHOLOGUES
Ils reçoivent les victimes de violences à leur demande et/ou celle
du médecin légiste pour prendre en
charge la souffrance post-traumatique et contribuer, le cas échéant,
à l’évaluation des répercussions sur
le plan psychique.

 Dans le cadre

d’une enquête
pénale

L'ASSISTANT(E)
MÉDICO ADMINISTRATIF(VE)
Elle accueille les victimes, réalise l'enregistrement administratif, planifie les rendez-vous.

Consultations
spontanées
 Violences

intrafamiliales

 Violences

sexuelles

L'INFIRMIER(E) OU
LA PUÉRICULTRICE

LE MÉDECIN
LÉGISTE

Elle accueille et coordonne la
prise en charge des victimes
au sein de la structure entre
les différents professionnels. Elle assure les actes de
soins en concertation avec
les médecins légistes ainsi
qu’une mission de prévention et d’information auprès
des victimes de violences.

Il examine les victimes de
violences physiques, psychologiques ou sexuelles, pour
constater les coups, blessures et effectuer les prélèvements nécessaires. Dans
le cadre d’une consultation
sur réquisition judiciaire, le
rapport d’examen est adressé directement à l’autorité
requérante.

LES ASSISTANT(E)S
SOCIO-ÉDUCATIFS(VES)
Ils évaluent la situation sociale de la
victime et l’accompagnent dans des
démarches relatives aux domaines
familiaux, éducatifs et sociaux. Ils
assurent les relais avec les différents
acteurs territoriaux et coordonnent
les évaluations médico-psychosociales au sein de l’unité.

LES ASSOCIATIONS
D’AIDE AUX VICTIMES
Partenaires externes du CHU, des
juristes assurent une permanence
quotidienne au sein de l’unité. Ils
informent et conseillent les victimes
dans leurs démarches juridiques.

