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Description

Le Dr chariot est de ceux qui sont régulièrement appelés dans les commissariats de Paris et de
banlieue, dans les locaux de la gendarmerie ou à l'hôpital, pour déterminer, comme le veut la
loi ; si l'état des " gardés à vue " est compatible avec le maintien dans les locaux de police. Il
relate son expérience sous forme de courtes vignettes cliniques, organisées avec les têtes de
chapitre les plus prosaïques : menottes trop serrées, boulettes de cocaïne, traces de coups,
diabète, méthadone, violences conjugales, âge osseux, secret professionnel... Chemin faisant,
les questions émergent : et si la garde à vue était passée entièrement aux mains de la police, le
contrôle judiciaire n'étant qu'une formalité? Et si son but théorique était souvent détourné pour
en faire une fin en soi, une sanction ? et si cette plongée dans l'obscurité était un moyen de
rendre un suspect plus malléable, plus disposé aux aveux ? Dans cet univers, le médecin est
tout à la fois et pour une nuit garde-fou, témoin, confident et soignant. Attentif au respect des
règles, il rédige sur ses genoux des rapports essentiels, il fait l'interprète, il prend des risques
calculés, et même, souvent, il est fatigué.
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La garde à vue se déroule dans les locaux des forces de police, de . Il a par ailleurs le droit de
demander son examen par un médecin, d'informer ses proches.
5 oct. 2016 . Est-ce utile en audition libre ou garde-à-vue ? . droit de garder le silence, droit
d'être examiné par un médecin, droit de faire prévenir . l'audition, que la personne auditionnée
peut quitter les locaux de police à tout moment.
Règlement Intérieur des Gradés et Gardiens de la Police Nationale, .. Surveillance à l'intérieur
des locaux de police. S/Section I La garde à vue art. 207 à 219 ... l'octroi du congé de maladie
à une contre- visite d'un médecin assermenté.
27 juil. 2005 . Article 123 : (1) La personne gardée à vue peut, à tout moment, être examinée
par . Le médecin ainsi requis peut être assisté d'un autre choisi par la . dans tout local de police
judiciaire susceptible de recevoir des suspects;.
Une personne ne peut être placée en garde à vue que s'il existe contre elle des raisons .. Le
médecin examine sans délai la personne gardée à vue. . dès son arrivée dans les locaux du
service de police judiciaire ou à la confrontation.
avocat et à la possibilité d'être examiné par un médecin. En revanche . santé était incompatible
avec la garde à vue dans les locaux de police. A 20h25, le.
27 oct. 2009 . . le médecin de SOS Médecins requis par les services de police .
d'incompatibilité avec la garde à vue dans les locaux de la police de l'état.
17 mai 2009 . Le nombre des gardes à vue (GAV) dont il a été question dans le billet précédent
. Il reflète l'activité « chiffrée » de la police et de la gendarmerie. . C'est le policier qui choisit le
médecin et il est admis qu'en attendant sa . Elle doit s'effectuer en tête-à-tête, en principe dans
un local réservé à cet usage.
26 juil. 2012 . Garde à vue : la combine des policiers pour les fumeurs de cannabis . avec un
avocat et un médecin à disposition, tous ces gardés à vue aux yeux rouges . a accepté de se
rendre volontairement dans les locaux de police".
1 juin 2006 . Le médecin est tenu de déférer à réquisition comme le .. La garde à vue (article
63-3 du C.P.P.) est une mesure qui permet à un O.P.J. de retenir dans les locaux de la police
ou de la gendarmerie un individu aux fins de.
3 févr. 2012 . Vingt-cinq geôles flambant neuves pour les personnes en garde à vue à l'hôtel de
police, contre 17 cellules avant les travaux de rénovation.
Le Commissariat de Police Nationale Vanves - Malakoff, situé à Vanves au 28 rue . Les locaux
d'accueil au public, placés sous la surveillance du chef de poste, . (cellules de garde à vue,
salle de rédaction, bureau destiné aux médecins et.
Une garde à vue est une mesure privative de liberté décidée par les OPJ dans le cadre . Elle
leur permet de retenir un individu dans les locaux de police ou de . en garde à vue, l'éventuel
certificat médical établi par le/la médecin, et les.
15 juin 2012 . Le Conseil Constitutionnel valide la loi sur la garde à vue du 14 avril . en garde
à vue, qu'elle peut quitter librement les locaux de police ou gendarmerie. . Elle génère des
droits (silence, médecin, Avocat, rétention de 24 à.



28 déc. 2016 . Un ancien interne en médecine de Marseille a été arrêté et placé en . homme est
en garde à vue depuis le 25 décembre dans les locaux de la.
7 déc. 2012 . En cas de défaillance du médecin requis pour examiner un gardé à vue, . la garde
à vue, il a été reconduit dans les locaux de police ; que le.
3 mars 2010 . La grossesse à 8 mois est une contre-indication à la garde à vue dans les locaux
de police ou de gendarmerie même si l'examen clinique est.
18 févr. 2010 . 10 Signalons notamment l'important témoignage professionnel du docteur
Patrick Chariot, En garde à vue. Médecin dans les locaux de police,.
27 juin 2016 . Interpellé le dimanche 1er mai 2016 mai puis placé en garde à vue, . Je suis
dirigé vers le local de la BAC, sur mon passage, je croise quelques policiers, .. En attendant le
médecin, je retourne en cellule, un officier de la.
28 août 2015 . La police peut retenir dans ses locaux et interroger une personne qui a commis
ou . Pour les mineurs de moins de 10 ans, la garde à vue n'est pas possible. . à être examiné
par un médecin durant les 24 premières heures,.
30 août 2017 . Assane Diouf est officiellement placé en garde à vue dans les . Assane Diouf
placé en garde à vue dans les locaux de la Dic : La police confirme l'info . médecin de Abdou
Diouf refuse de s'exécuter et étouffe ses voisins.
10 nov. 2009 . être gardée à vue dans les locaux de la police. . peut, à sa demande, être
examinée par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire.
Laissant le petit Jacques à la garde de la concierge (Zola, Œuvre,1886, p. .. Médecin,
pharmacien, etc., assurant une permanence aux services des malades . de police judiciaire
retient dans les locaux de la police pendant vingt-quatre heures . la garde à vue pendant un
nouveau délai de vingt-quatre heures (Jur.1971).
vue de l'hôtel de police de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), les 11 et 12 février 2013. .. Les locaux
de garde à vue sont appelés à être démolis et reconstruits selon un plan .. Lorsqu'il n'est pas
possible de faire venir un médecin, la personne est.
Avocat en droit pénal des mineurs, garde à vue, juge des enfants, tribunal pour . leur volonté
dans des locaux de police ou de gendarmerie pour les besoins.
garde à vue: un avocat à Lyon se déplace dans les locaux de la police ou de la gendarmerie
pour vous assister. . Droit pénal. LA GARDE A VUE Avocat lyon penal avocat lyon pénal.
avocats-lyon . le droit d'être examiné par un médecin,.
27 oct. 2016 . C'est une drôle d'intervention à laquelle les policiers de la DSP on. . avant que
l'un d'eux, l'agresseur, soit conduit dans les locaux de la police. . Sur place les policiers
appréhendent le chirurgien et envisagent de le placer en garde à vue. . Les pharmacies et
médecins de garde du 2 au 4 septembre.
Ensuite il mon quand même emmener dans leur locaux pour l'audition. .. perquiz jamais mais
garde à vue oui, une ptite dizaine de fois je dirais. .. au poste de police, m'ont fait la fouille, dit
que je pouvais voir un médecin et.
Polémique autour des chiffres officiels de la garde à vue, de la mise en garde à vue . décision
de placement en garde à vue par un officier de police judiciaire, .. La loi porte notamment sur
la fréquence des visites des locaux de garde à vue . un des proches du gardé à vue et pour
prévenir un médecin aux fins d'examen,.
16 avr. 2009 . Diligentée par un officier de police judiciaire, celui-ci dispose d'un certain . Le
chef de service ou le médecin en charge du patient, doivent être . Enfin, il visite, au moins une
fois par an les locaux de garde à vue dont il a la.
Le placement en garde à vue relève du pouvoir d'un officier de police judiciaire . d'être
examinée par un médecin ;; de demander l'assistance d'un avocat ;; de.
30 juin 2011 . personne gardée à vue par un avocat et la notification du droit de garder le ..



librement les locaux de police ou de gendarmerie au terme de son .. du droit d'être examinée
par un médecin, conformément à l'article 63-3 ».
5 déc. 2015 . En France, environ 2.200 personnes sont placées en garde à vue chaque . ou
d'une instruction, au sein des locaux des services de police judiciaire. . droits accordés au
gardé à vue, celui d'être examiné par un médecin.
26 avr. 2017 . La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise par un officier de
police . Non, la vérification d'identité effectuée par un officier de police .. Elle doit s'effectuer
en tête-à-tête, en principe dans un local réservé à cet usage. . C'est le policier qui choisit le
médecin et en attendant sa venue, la GAV.
21 janv. 2015 . Tout le monde peut se retrouver en garde à vue, en tant que témoin dans . La
garde à vue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.
14 avr. 2011 . Objective > Physicians attending detainees in police custody . son maintien en
garde à vue dans les locaux où se déroule la mesure. La loi du.
13 août 2005 . En garde à vue. Médecin dans les locaux de police. Patrick Chariot 144 pages :
14 euros. ISBN : 2-913372-40-6. En librairie le 15 avril 2005
Parmi les lieux considérés, les locaux de garde à vue représentent la plus .. sus de tout examen
effectué par un médecin appelé par les autorités de police).
Peut-on affirmer que la procédure de la garde à vue répond aux exigences de . librement dans
les locaux de police n'a pas de droits (de voir un médecin ou un.
lequel le médecin doit se prononcer sur l'aptitude de la personne examinée à être . melles au
maintien en garde à vue dans les locaux de la police ou de la.
2 juin 2017 . 1er cas : Réquisition pour un examen de garde à vue d'un médecin d'astreinte . en
garde à vue ou contraintes opérationnelles des services de police ou . d'un examen acceptable
ne sont pas réunies dans les locaux où la.
La loi (n°2011-392) du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a été publiée au . et de son droit
de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie". .. article 5 : droit de la
personne gardée à vue à être examinée par un médecin.
13 nov. 2010 . Un procès verbal (PV) de placement en garde à vue est établi. .. À l'exception
du médecin, l'avocat est la seule personne venue de l'extérieur du ... dans un local de police ou
de gendarmerie sous le contrôle du procureur.
Noté 0.0/5. Retrouvez En garde à vue : Médecin dans les locaux de la police et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
8 févr. 2014 . . par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de
gendarmerie le . L'absence d'application des règles de la garde à vue : Le placement en
chambre de sûreté constitue une mesure de police administrative . droit d'être examiné par un
médecin, droit d'être assisté par un avocat,…
27 oct. 2017 . La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), . La
personne gardée à vue peut être relâchée plus tôt, mais la garde . examinée par un médecin,; le
droit de faire prévenir par la police ou .. Droit de quitter à tout moment les locaux de police ou
de gendarmerie en cas d'audition libre.
attestant un fait, rédigé par un médecin qui a pu personnellement le . Particularités sur la
relation Médecin-Malade .. gardé à vue dans les locaux de la Police.
29 déc. 2016 . Marseille : un interne en médecine arrêté en Turquie (Màj : Amine L. écroué) .
après avoir passé quatre jours en garde à vue dans les locaux de la . La direction des
renseignements de police ne tarde pas à trouver son nom.
20 sept. 2016 . Cet article reprend les droits du gardé à vue. . C. le droit d'être examiné par un
médecin, .. la loi n'impose pas la présence physique de l'interprète dans les locaux de police
mais seulement l'intervention de celui-ci.



15 mai 2017 . Tout savoir sur la garde à vue au Gabon : Principe, durée, étapes, protection . en
vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police . examiné par un médecin
désigné par le procureur de la république ou.
29 juil. 2009 . L'intervention du médecin en garde à vue a été consacrée par la loi n° 93-2 du 4
. avec le maintien d'une mesure de garde à vue dans les locaux où .. Dans le cadre de l'exercice
de leurs missions de police judiciaire, les.
Lorsqu'une personne est placée en garde à vue, une pathologie mentale peut être . de conduire
la personne à l'hôpital ou de la faire examiner dans leurs locaux. . Le choix du médecin par
l'officier de police judiciaire ou le procureur de la.
la garde à vue dont l'objet est d'attester que l'état de santé d'un prévenu est .. un officier de
police judiciaire de retenir dans les locaux de la police ou de la.
garde à vue, un examen médical etc. . Le médecin examine la personne en garde à vue et . de
police, conduite à ses frais dans le local de police ou de.
La garde-à-vue est une mesure de contrainte par laquelle vous êtes gardé dans les locaux des
services de police pour une durée déterminée pour les nécessit. . garde à vue peut, à sa
demande, être examinée par un médecin désigné par.
Dans les locaux de police judiciaire. A l' . Pour examiner une personne gardée à vue déclarant
l'identité suivante : .. (Signature et cachet du médecin).
1 juin 2008 . La garde à vue est une mesure par laquelle un officier de police judiciaire . ou
fonctionnaire de police, retient dans les locaux de la police ou de la .. à vue, une personne peut
demander à être examinée par un médecin (art.
Procédure Pénale CPrP , la police ou la gendarmerie peuvent procéder à des perquisitions,
visites domiciliaires et . La garde à vue est une mesure privative de liberté en vertu de laquelle
sont retenus, dans des locaux .. Le gardé à vue peut se faire examiner à tout moment par un
médecin à sa demande, mais également.
4 févr. 2017 . 4 policiers en garde à vue pour viol en réunion. 0 . L'examen fait par un médecin
va diagnostiquer une déchirure de l'anus sur 10 cm. . sont toujours entendus aux locaux de
l'inspection générale de la police nationale.
La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une
enquête judiciaire. Le suspect a droit à un avocat. La durée de.
La réquisition donne lieu à la rédaction par le médecin d'un rapport signé. . garde à vue ne
répondent pas à la question de la responsabilité pénale et de ce fait se ... contre-indiquent la
poursuite de la garde à vue dans les locaux de police.
17 janv. 2008 . La police le soupçonne d'agressions sexuelles sur une patiente qui a porté . A
peine sa garde-à-vue lui a-elle été signifiée que le praticien.
En droit pénal français, la garde à vue est définie par l'article 62-2 [archive] du code de
procédure pénale comme étant : « une mesure de contrainte décidée par un officier de police
judiciaire, sous le .. Patrick Chariot, En garde à vue : médecin dans les locaux de police, Paris,
la Fabrique, 2005, 132 p. Patrick Chariot.
19 févr. 2010 . Garde à vue : attention, ces gens sont dangereux! . Quand les trois jeunes gens
sont descendus de l'auto, les policiers les ont interpellés, . à la limite légale (0,5 gramme), elle
doit croupir dans le local de dégrisement.
A. La garde à vue : Conditions de fond et formes en enquête de flagrance . dans les locaux de
la police judiciaire ", selon d'autres " est gardée à vue la personne, qui .. f) droit à être
examinée par le médecin légiste ou celui qui le remplace.
La police doit garantir la sécurité des personnes placées en garde à vue, veiller à . vivent les
personnes privées de liberté retenues dans des locaux de police. . être examinées par un
médecin, dans la mesure du possible conformément à.



5 avr. 2012 . Toulouse : des médecins en garde à vue après une soirée «sauvage» à l'hôpital .
Les policiers ont agi dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée . s'étaient livrés à un
saccage en règle dans des locaux désaffectés.
25 oct. 2012 . Garde à vue : le médecin malgré lui. Mots-clefs : Garde à vue, Médecin, Nullité.
Lorsqu'un . Il a donc été reconduit dans les locaux de police.
Médecin. - En poste aux urgences médico-judiciaires, Hôtel-Dieu, Paris (en . L'intervention du
médecin en garde à vue . médecin dans les locaux de police.
Trois types d'enfermement sont possibles : la garde à vue, la détention, et la rétention . par un
médecin (ce droit est renouvelé si la garde à vue est prolongée). . La personne sera retenue
dans les locaux des services de police, au sein d'un.
Consultation juridique en urgence pour garde à vue en région parisienne, tarif unique de .
Droit d'être examiné par un médecin (dont le rôle sera uniquement de . ou non avec une garde
à vue dans des locaux de police ou de gendarmerie).
4 oct. 2014 . Historiquement, la garde à vue - c'est-à-dire la possibilité pour un policier de .
d'un médecin peut intervenir à tout moment de la garde à vue si . L'entretien de l'avocat débute
par l'arrivée de celui-ci dans le local de police.
29 mai 2007 . La garde à vue est le droit, prévu aux articles 63 et suivants du code de . Le droit
à un médecin et un avocat sont absolus : personne ne peut s'y opposer. . du gardé à vue, le
nom de l'officier de police judiciaire responsable de la ... il est placé dans des locaux qui sont
souvent dépourvus de fenêtres, ce.
4 févr. 2017 . Les quatre policiers ont été placés en garde à vue dans les locaux de . Un
médecin diagnostique "une déchirure de l'anus sur 10 cm" et lui.
5 févr. 2017 . Ils sont en garde à vue depuis jeudi soir dans les locaux de . un médecin a
notamment diagnostiqué "une plaie longitudinale du canal anal" et.
Forfait Assistance Garde à Vue 7j/7-24h/24 à partir de 360€ TTC. . son placement en garde à
vue ;; du droit d'être examinée par un médecin (dont le rôle . est compatible ou non avec une
garde à vue dans des locaux de police) ;; du droit de.
27 janv. 2016 . Christian, un jeune homme de 22 ans, était mort en garde à vue à . était mort,
début avril 2009, à l'hôtel de police de Rouen (Seine-Maritime).
4 févr. 2017 . Quatre policiers de Seine-Saint-Denis ont été placés en garde à vue. Ils sont .
Aulnay-sous-Bois: soupçonnés de viol en réunion, 4 policiers en garde à vue . Les médecins
ont confirmé des "lésions importantes" correspondant . placés en garde à vu dans les locaux de
l'inspection générale de la police.
L'intervention du médecin en garde à vue La demande d'examen médical en . par la personne
en garde à vue ou qui peut être ordonné par l'officier de police . de santé de la personne
gardée à vue avec son maintien dans les locaux où.
Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue ... maintien en garde à vue dans
les locaux de police ou de gendarmerie (cas le plus fréquent).
[Critique sociale - Prison - Police] Livre de Patrick Chariot - La Fabrique 2005 - 130 p. ISBN
978-2913372405 - Prix 14.00 € - Librairie La Petroleuse.
20 mai 2013 . Le poste comprend à minima: les cellules de garde à vue, chambres de sûreté,
local de fouille, local avocat (quand il existe), local médecin.
C'est une mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient contre son gré dans les
locaux de la police ou de la gendarmerie, pendant une durée.
En garde à vue. Médecin dans les locaux de police. Parution : 12/04/2005. ISBN : 2913372406.
Format papier : 128 pages (13 x 20 cm) 14.20 € + port : 1.42 €
Section 1- Les médecins intervenant en garde à vue peuvent contrôler l' ... des droits de la
défense de la personne gardée dans les locaux de Police pour y.



Que reste-t-il du régime spécifique de la garde à vue des mineurs ? .. que les mineurs
conservent toutefois des garanties (avocat, médecin, parent, . n'a pas empêché un commissaire
de police « de faire visiter le local de garde à vue » à un.
Les conditions d'intervention du médecin pendant la garde à vue . de survenue des blessures
correspondant à celles du séjour dans les locaux de police.
19 nov. 2015 . Attention : si la police vous menace de prolonger votre garde à vue (notamment
. 5/ Quels sont les rôles exacts de l'avocat et du médecin ?
10 oct. 2011 . Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de
communication . La garde à vue est une mesure de contrainte, d'une durée . sous réserve des
nécessités de l'enquête ;; être examiné par un médecin.
La garde à vue aura généralement lieu au commissariat de police local. . ou sous l'emprise de
l'alcool ou de la drogue, vous avez le droit de voir un médecin.
7 avr. 2005 . Découvrez et achetez En garde à vue, médecin dans les locaux de police - Patrick
Chariot - La Fabrique sur www.comme-un-roman.com.
6 févr. 2012 . À l'entrée, dans une petite salle vitrée, des policiers surveillent 24 heures/24 les
lieux. . Plus que les cellules, c'est l'ensemble des locaux de garde à vue . Une pièce spéciale lui
permet d'être vu par un médecin à l'abri des.
D'après le code de procédure pénale, la police doit mettre en garde à vue les personnes : . subir
un examen médical de la part d'un médecin légiste ; . pendant son séjour dans les locaux de la
police, la personne gardée à vue doit pouvoir.
12 mars 2007 . Quand on parle de garde à vue, on peut imaginer être dans une cellule . Un
policier lui demande s'il souhaite voir un médecin et un avocat, il refuse le . il allait vraiment
passer sa première nuit dans les locaux de la police.
30 juin 2005 . gardée à vue peut le refuser et le médecin ne peut le lui imposer. . maintien en
rétention dans les locaux de police ou de gendarmerie.
19 avr. 2005 . Le Dr Chariot est de ceux qui sont régulièrement appelés dans les commissariats
de Paris et de banlieue, dans les locaux de gendarmerie ou.
coauteurs ou complices lesquels pourront être placés en garde a` vue dans ce .. personne
retenue dans les locaux de police, elle a été codifiée aux articles 63-5 a` .. routier, la
réquisition, délivrée a` un médecin par un OPJ ou un APJ qui.
À votre arrivée au commissariat, les agents de police doivent, en principe, vous . Notification
du placement en garde à vue : information sur vos droits Dès votre . En fonction de l'heure, le
médecin se déplace au commissariat ou vous êtes . vous avez le droit de vous entretenir seul
avec votre avocat, dans un local fermé.
"Toutes les erreurs judiciaires commencent en Garde en Vue, sachez vous taire !" .. la
personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le .. son droit de quitter le
commissariat ; que l'intéressé a quitté les locaux de police,.
La garde à vue permet aux officiers de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité . Le
médecin doit examiner sans délai la personne gardée à vue. . à l'audition en cours dès son
arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.
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