Violences conjugales ou sexuelles : consultation
spécialisée en médecine légale à destination des victimes

10 000 personnes portent plainte chaque année en France pour des violences sexuelles. 700 personnes
sont reçues par an dans le service de médecine légale de l’hôpital Jean-Verdier. Cela peut paraître
beaucoup, c’est en fait très faible par rapport au nombre total estimé de situations de violences sexuelles.
Les raisons de ces différences sont multiples : réticence à évoquer ces violences devant la police, crainte
de s’engager dans une procédure judiciaire ou encore peur de représailles de l’agresseur. Un constat
similaire peut être fait pour les victimes de violences conjugales.

L

e service de Médecine légale de
l’hôpital Jean-Verdier accueille les
victimes de violences conjugales ou
de violences sexuelles qu’elle aient ou
non déposé plainte.

L’équipe reçoit sur rendez-vous toute victime de
violences conjugales ou de violences sexuelles,
âgée de plus de 15 ans, qu’elle ait ou non
décidé de porter plainte.

L’équipe est composée
d’accueillants, d’infirmières,
de médecins et de psychologues
Ces consultations de médecine légale
consistent en un entretien avec la victime,
la réalisation d’un examen médico-légal et
la rédaction d’un certificat médical
descriptif remis à la victime.
D’éventuels prélèvements médico-légaux
peuvent être réalisés et
conservés par le service.
Un rendez-vous avec un psychologue et
un rendez-vous de suivi par un médecin
sont proposés aux victimes de
violences conjugales ou sexuelles.
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Un contact téléphonique préalable avec le service
pour prise d’un rendez-vous est indispensable pour
l’organisation de l’accueil des victimes.

L’hôpital Jean-Verdier est situé sur l’avenue du 14 juillet
93143 Bondy CEDEX - Tél. 01 48 02 66 66

Moyens d’accès

Gare SNCF Bondy - “Eole” Ligne E du RER
Gare RER Aulnay-sous-bois
Puis bus 616  Arrêt hôpital Jean-Verdier
Lignes 146 - 147 - 347
 Arrêt Pasteur hôpital Jean-Verdier
Ligne 616 B
 Arrêt hôpital Jean-Verdier

Métro

Ligne 5 Bobigny / P. Picasso puis bus ligne 146
Ligne 5 Bobigny / P. Picasso puis
tramway arrêt Pont de Bondy puis bus 147 ou 347
Ligne 5 Église de Pantin puis bus 147
 Arrêt Pasteur hôpital Jean-Verdier
RN3 Porte de Pantin - Direction Meaux
A3 Porte de Bagnolet - Direction Lille
Sortie n° 3 : Bondy / Meaux

Dr Céline DENIS, médecin référent
Mme Julie DURIEUX, infirmière référente
Pr Patrick CHARIOT, chef de service

Les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis
Un groupe hospitalier composé de trois hôpitaux universitaires pour
une offre de soins au service des habitants de la Seine-Saint-Denis
Etant l’un des douze groupes hospitaliers de l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris, les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis proposent une
offre de soins dans la majorité des spécialités, dans le respect de ses valeurs
de proximité et de professionnalisme.

Fort de nombreuses coopérations avec d’autres acteurs de son
environnement, le groupe hospitalier occupe une position structurante sur notre
territoire.
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Sa dimension hospitalo-universitaire lui permet de jouer un rôle de
recherche au niveau international et d’enseignement auprès des futurs
professionnels de santé du département.
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