
 

DOSSIER SPECIAL                                                                   VIGILANCE-VIOLENCES 
 

Un protocole pour la prise en charge des violences conjugales 
vient d’être signé entre le Conseil Départemental du Jura de 
l'Ordre des Médecins  et le procureur de la République près le Tri-
bunal Judiciaire de Lons-le-Saunier. L’objectif : resserrer les liens 
entre les médecins du département et la Justice, afin d’améliorer 
l’accompagnement et la prise en charge des victimes de violences 
conjugales.  
 
Grâce à ce nouveau protocole, les praticiens du département 
pourront très facilement émettre un signalement directement au 

procureur de la République. Ce protocole facilite ainsi l’application de la dérogation permissive au secret médical, 
prévue par la loi du 30 juillet 2020, qui permet aux médecins de réaliser un signalement en cas de danger immé-
diat, même s’ils n’arrivent pas à obtenir le consentement de leur patient(e). Avec la mise en place de ce protocole, 
l’Ordre des médecins poursuit son engagement dans la lutte contre les violences conjugales. 
Cette réforme s’inscrit dans une dérogation permissive introduite dans la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à 
protéger les victimes de violences conjugales.  
 

 
L’Ordre des Médecins a rédigé un vade-mecum publié en octobre 2020 en partenariat avec le Ministère de la Jus-
tice et la Haute Autorité de Santé afin d’accompagner les soignants dans la mise en œuvre de cette dérogation per-
missive.  
 

Il est désormais de la responsabilité de l’Institution ordinale d’accompagner 
les médecins sur l’ensemble du territoire afin de renforcer la protection des 
victimes de violences conjugales.   
Ainsi, une commission Vigilance-Violences a été créée au sein de notre Con-
seil afin : 
 d’accompagner nos confrères dans la procédure et l’encadrement juri-

dique du signalement 
 de s’assurer de leur sécurité dans cette démarche difficile 
 d’accompagner tous les signalements (violences intrafamiliales, maltrai-

tance des mineurs et des adultes vulnérables, sécurité des médecins) 
 de traiter du retour du parquet sur les infractions au Code Pénal. 

 
Le Dr Annabelle CARRON, le Dr Claire GIRARDIN-THIEBAUT et le Dr Jean-
François LOUVRIER, les référents de  la Commission Violences / Sécurité, 
seront  à même de vous répondre. En cas de questions, n’hésitez pas à vous 
adresser au Secrétariat du Conseil Départemental du Jura de l'Ordre des 
Médecins qui vous orientera et de consulter notre site internet  pour télé-
charger tous les documents qui vous seront utiles : lien  

 

Article 226-14 alinéa 3 du code pénal : « Au médecin ou à tout autre professionnel 
de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information 
relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du 
présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la 
victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se pro-
téger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur 
des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'ac-
cord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'infor-
mer du signalement fait au procureur de la République. » 

https://conseil39.ordre.medecin.fr/content/vigilance-violences#!
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La procédure en cas de signalement 
 

Désormais, la levée du secret médical est possible si deux conditions sont réunies : 

• Lorsque les violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat 
• et que la victime se trouve sous l’emprise de l’auteur de violences 

 
Les nouvelles dispositions précisent que le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure, et 
qu’en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du si-
gnalement fait au Procureur de la République. 
 

Dans cette situation, l’accord de la victime majeure n’est pas 
nécessaire pour permettre au médecin de signaler les vio-
lences commises au sein du couple(*), dès lors que la 
victime est en danger immédiat faisant craindre une 
issue fatale et qu’elle se trouve sous l’emprise de 
l’auteur des violences.  
 

Un modèle de signalement a été élaboré en concerta-
tion entre le groupe de travail du Ministère de la 
Justice et le Conseil National de l’Ordre des Mé-
decins. 
 

Le signalement au Procureur de la République se 
distingue de l’information préoccupante qui est 
signalée auprès de la CRIP et qui s’inscrit dans un 
cadre administratif de protection et de préven-
tion des mineurs.   
 
(*) la notion de couple s’entend au sens large : le conjoint, 
le concubin, le partenaire lié à la victime par un PACS, actuel 
ou passé, même sans cohabitation des membres du couple. 
 
 

LE SIGNALEMENT 
 
Le signalement judiciaire est soumis aux règles rédaction-
nelles de prudence concernant le recueil des faits ou commé-
moratifs et des doléances exprimées par la personne. Le signa-
lement judiciaire doit être rédigé de manière à pouvoir être 
exploité rapidement : il doit être lisible. 
 
 Faits ou commémoratifs : noter les déclarations de la 

personne entre guillemets sans porter aucun jugement 
ni interprétation. 

 Doléances exprimées par la personne : les noter de façon 
exhaustive et entre guillemets. 

 Examen clinique : décrire les lésions physiques consta-
tées ainsi que l’état psychique de la personne, sans inter-
prétation ni ambiguïté. 

 
 

Le signalement mentionne l’obtention ou non de l’accord de la 
personne et doit être adressé directement par le médecin au 
Procureur de la République par courrier électronique à  
permanence.pr.tj-lons-le-saunier@justice.fr, dont les mes-
sages sont traités en temps réel par le magistrat du parquet de 
permanence.  
 
 

   (cliquer sur l’image pour télécharger le document) 
 

mailto:permanence.pr.tj-lons-le-saunier@justice.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvxtGsu-jzAhWPERQKHYZvBWQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.conseil-national.medecin.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fexternal-package%2Frapport%2F1t42no%2Fmodele_signale
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Conseil Départemental du Jura de l'Ordre des Médecins 
13 rue Louis Rousseau—39000 LONS-le-SAUNIER  

www.conseil39.ordre.medecin.fr 

Vous souhaitez vous désabonner de cette lettre d’informations, cliquez ici. 
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Fédération Nationale 

Solidarité Femmes

France Victimes

Maison de l’Emploi et des Services

1000 rue des Gentianes

39000 Lons-le-Saunier 

Pôle de Services

Bâtiment Olympes de Gouges

219 place Novarina

39100 Dole

FRANCE SERVICES

Place du Champ de Foire

39800 Poligny

Maison départementale des 

Solidarités 

Pôle des Solidarités

Centre de Planification ou 

d’Education Familiale

permanence.pr.tj-lons-le-saunier@justice.fr 

POLICE

POMPIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
N° de téléphone du 

Parquet (durant les 

heures ouvrables)

Conseil Départemental du 

Jura de l'Ordre des 

Médecins 

N° de téléphone 
(durant les heures 

d'ouverture)

03 63 67 10 92

URGENCES (SAMU) 114

03 84 47 25 97

jura@39.medecin.fr

N° gratuit violences femmes info 3919

victimes@france-victimes.fr   

SAMU SOCIAL 115

116 006

En remplacement du 15, 17 et 18 pour les personnes 

sourdes ou malentendantes

ASSOCIATIONS D’AIDE AUX VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

France Services

11 la Tour les Mélincols

39110 Salins-les-Bains

03 84 43 10 95

Magellan 1

73 rue Victor Puiseux

39000 Lons-le-Saunier 

03 84 82 14 37

CIDFF du Jura

(Centre d’information sur les droits des femmes et des familles)

France VICTIMES 39 / 

JURAVEM

ASSOCIATIONS D’AIDE AUX VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

juravem@gmail.com

francevictimes39@gmail.com 

03 84 47 40 54

Maison des Solidarités

14 rue Rosset

39200 St Claude

03 84 87 40 02

03 84 87 13 02

0800 11 90 39

355 bd Jules Ferry

BP 60357

39015 Lons-le-Saunier Cedex

5 rue du Colonnel Mahon

39000 Lons-le-Saunier 

03 84 87 13 13
Services Sociaux

5 rue du Colonnel Mahon

39000 Lons-le-Saunier 

contact@femmesdebout.org

FEMMES DEBOUT
63 avenue de Verdun

39100 Dole 

jep39@jura.fr

CRIP

(Cellule départementale de 

recueil de traitement et 

d’évaluation)

Direction Générale Adjointe des 

services en charge des solidarités et 

de la santé

Service Enfance Famille Mission Jura

355 bd Jules Ferry

39000 Lons-le-Saunier 

AUTRES CONTACTS DEPARTEMENTAUX

http://www.conseil39.ordre.medecin.fr
mailto:jura@39.medecin.fr

