
 

                                                             

Saint Lo le 14/10/2021 

 

NOTE D’INFORMATION A DESTINATION DES OPJ ET MAGISTRATS 

OUVERTURE ANTENNE MEDICO LEGALE AU CH AVRANCHES 

 

Afin de renforcer le maillage territorial médico-légal sur le ressort du TJ de Coutances, le CH 

MEMORIAL de SAINT LO et le CH AVRANCHES-GRANVILLE ont la volonté commune d’ouvrir une 

antenne médico légale au CH Avranches à compter du 04/11/2021. 

Modalités de fonctionnement : 

• Deux demi-journées de consultation assurées par les médecins légistes de l’UMJ de SAINT 

LO les LUNDI ET JEUDI après-midi (hors période de congés où un passage hebdomadaire 

minimum sera assuré) ; 

 

• Un planning mensuel sera communiqué aux enquêteurs du ressort ; 

 

• Modalités de contact et prise de rendez vous centralisées au secrétariat de l’UMJ de SAINT 

LO 02.33.06.30.78   requisition-umj@ch-stlo.fr 

 

• Réquisitions judiciaires et attestations de mission rédigées au nom du Directeur de l’Hôpital 

Mémorial de SAINT LO ; 

 

• Pourront être réalisés sur site AVRANCHES : 

 

 Examen de victimes en vue de déterminer l’ITT ; 

 Examens de corps au funérarium du CHAG ; 

 Levées de corps sous réserve de disponibilité ; 

 Examens de compatibilité avec une mesure de garde à vue dans les locaux de 

la gendarmerie d’Avranches ou la brigade de recherche, sur les horaires de 

présence ; 

 Consultations de victimologie hors réquisition sur rendez vous 

(UNIQUEMENT POUR LES PATIENTS DANS L’INCAPACITE DE SE DEPLACER SUR 

SITE SAINT LO) 



• Les consultations se dérouleront au bureau 9 de l’espace CMDA mis à disposition par le 

CHAG (cf plan ci-joint) ; 

 

• Ces créneaux de consultation étant limités, ils devront être utilisés en priorité pour l’examen 

de patients en difficultés pour se rendre sur site SAINT LO. Toute demande sera étudiée lors 

de la prise de contact au secrétariat, en fonction de la disponibilité ; 

 

• Après une période d’observation, les modalités de fonctionnement pourront être révisées.    

 

 

                                                                                                   L’ équipe de l’ UMJ 

 

                  

 


