
SIGNALEMENT DE PERSONNES VICTIMES DE 
VIOLENCES CONJUGALES PAR LE MEDECIN

Dans le cadre du PROTOCOLE RELATIF 

- A l’aide au repérage des violences conjugales

- Au signalement par un médecin des personnes victimes de violences conjugales

- A l’application des dispositions de l’article 226-14 du code pénal encadrant la levée du secret médical

Dr JENNAH David – Président de la commission « Vigilances- Violences » au CDOM 95

6 octobre 2022



1 – Dans quelle(s) situation(s) faire
un signalement ?



Le signalement = report d’une situation répondant à 4 
critères légaux :

*  Patient majeur

*  Victime de violences exercées au sein du couple (conjoint(e), 
concubin(e) ou partenaire lié à la victime par un PACS, actuel (même 
en l’absence de cohabitation) ou un ancien partenaire, conjoint ou 
concubin).

*  Existence d’un danger immédiat faisant craindre pour sa vie

*  Existence d’une contrainte morale résultant de l’emprise exercée par
l’auteur des violences



La notion de danger 



La notion d’emprise 







2 – Comment faire ce signalement ?



Fiche de signalement



2eme et 3eme volet



3 – Que faire une fois la « FICHE DE SIGNALEMENT » 
REMPLIE ?



Permanence du parquet :

permanence.pr.tj-pontoise@justice.fr

Magistrats référents des 
violences 
Conjugales :
tgd.tj-pontoise@justice.fr

Deux étapes : mail et téléphone

NB : Vous pouvez dans le corps du mail également demander à être tenu informé
De la suite de ce signalement

Accusé de réception du procureur : à conserver dans le dossier patient

* Envoi du signalement par mail  : 
Objet du mail : « Urgent Signalement médical : Violences conjugales »



• De 9h à 18h30 : 01 79 42 24 70 ou 80

• Après 18h30 : 01 79 42 24 72

Vous pouvez expliquer plus en détails le signalement réalisé, et discuter 
également, si nécessaire, du risque de représailles envers la patiente/envers vous ou 
votre cabinet.

* Appel de la permanence du parquet 



Le modèle de fonctionnement est donc le suivant :



Personnes ressources :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

3 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE

Permanence pénale : 01.79.42.24.70 ou 80 / après 18h30 01.79.42.24.72

Courriels : permanence.pr.tj‐pontoise@justice.fr

tgd.tj‐pontoise@justice.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE DE L’ORDRE DES MEDECINS

Dr DURANTON Sandrine Présidente du CDOM 95 et Dr JENNAH David conseiller ordinal

16 avenue Voltaire 95600 EAUBONNE

Numéro : 01 39 59 57 63

CIDFF – France VICTIMES 95

Bureau d’aide aux victimes (BAV) et Bureau de protection des victimes (BPV)

Tel : 01.30.32.72.29

Courriels : bpv@cidff95.fr bav@cidff95.fr



 La parole est à Messieurs MAHI et PELERIN, 
Procureurs adjoints du Val d’Oise

Que se passe-t-il APRÈS le 
signalement ?


