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I.INTRODUCTION /DEFINITION : 

-La réquisition est une injonction faite à une personne, par une autorité judiciaire ou administrative,    

d'avoir à exécuter telle ou telle mission. 

- Dans le cas d’un médecin, il s’agit d’un acte médical urgent visant à procéder rapidement à 

certaines constatations constituantes des preuves indicielles et menacées de disparition ou à porter 

secours aux victimes en cas d’accidents, de catastrophes naturelles ou de calamités de toute nature. 

-Le rôle du médecin est celui de conseiller et d'éclairer la justice ; c'est d'après  son  opinion et son  

avis technique que le procureur de la république ou le juge apprécient les faits qui échappent à leur 

compétence  et par le bais de la réquisition  le médecin devient un auxiliaire de la justice lorsque  

cette dernière fait appel à ses compétences. 

-Le médecin est tenu de déférer à la réquisition de l’autorité sous peine de sanctions. 

II.OBJECTIFS : 

▪ Obligation juridique de répondre à une mission urgente.  

▪ Tout médecin peut être requis. 

▪ Identifier les origines et les circonstances . 

▪ Sanction Pénale en cas de refus sauf dérogation légale.  

III. QUALITE DU MEDECIN REQUIS : 

-Tout docteur en médecine autorisé à exercer sur le territoire national , est  en mesure d’être requis,  

Il n’est pas nécessaire d’être un médecin légiste ou un médecin inscrit sur une liste d’expert pour 

être requis par une autorité judiciaire et effectuer des constatations médico- légales comme il ne 

faut pas être spécialiste pour être requis par une autorité administrative pour donner des soins en 

cas d’urgence et établir les premières constatations. 

IV.OBLIGATIONS ET DEROGATION : 

-La réquisition est impérative et nominative.  

-En principe le médecin  a pour obligation de déférer  à la réquisition de l’autorité judiciaire sous 

peine de sanctions prévues au code pénal Algérien.  

« Les médecins sont tenus de déférer aux ordres de réquisition de l’autorité publique » Art  178  LS. 

-Tout médecin peut être requis dans les limites de ses compétences.  

-Le refus de déférer aux réquisitions est puni d’une amende de 20000 à 100000 DA et de 

 02à 06mois d’emprisonnement conformément aux dispositions de l’art 187 bis du CPA. Art  418 LS. 



 -Le médecin est tenu de déférer aux réquisitions sauf exceptions ; il peut se récuser en invoquant : 

▪ L’impossibilité morale. 

▪ L’impossibilité physique. 

▪ L’indisponibilité provisoire par obligation de donner des soins d’urgence. 

▪ L’incompétence technique avérée.  

(Signé un procès-verbal de carence).  

V. LES AUTORITES REQUERANTES : 

-Le plus souvent, c’est l’autorité judiciaire : procureur ou ses substituts, juge d’instruction, l’officier 

de police judiciaire qui requièrent le médecin ; Plus rarement, ce sont les magistrats de la juridiction 

de jugement ou l’autorité administrative comme le Wali, le chef de Daïra ou le Président de 

l’assemblée populaire communale. 

VI. LES FORMES DE LA REQUISITION : 

-La réquisition n’est soumise à aucune forme spéciale ; elle peut être écrite ou verbale. 

-Elle est en principe écrite mentionnant la qualité de l’autorité requérante et la mission en termes 

impératifs. 

-Néanmoins, la réquisition peut être exprimée verbalement en cas d’urgence et  le requérant doit 

faire connaitre expressément ses fonctions et qualités. 

VII. LES CIRCONSTANCES DE LA REQUISITION : 

-L’autorité administrative : en tant qu’autorité chargée d’assurer l’ordre, la sûreté et la salubrité 

publique peut être emmener a requérir un médecin en vue de donner des soins en cas de calamités 

publiques : accident, incendies, catastrophes de toute nature. 

-L’autorité judiciaire :Le magistrat garant de l’ordre public ou l’officier de police judiciaire, se doit de 

recourir à toute personne qualifiée, chaque fois qu’il s’agit de procéder à des constatations qui ne 

peuvent être différées, comme le stipule l’article 49 du Code de Procédure Pénale. 

-Lorsqu’il répond à la réquisition, le médecin procède immédiatement à l’examen tel qu’ordonné et 

fixé par la mission. C’est le cas, habituellement de : 

*l’examen des victimes Coups et blessures volontaires et les victimes de sévices. 

*l’examen des victimes de violences sexuelles : le médecin doit détecter les violences ; à examiner 

les organes génitaux, de réaliser des prélèvements à la recherche des spermes ; de rechercher les 

complications tel que les MST (maladies sexuellement transmissibles) ou un éventuel état de 

grossesse. 



* l’examen des personnes suspectes d’imprégnation alcoolique : En application du code de la route     

en cas d'accident, d'infraction ou contrôle systématique ; auteur ou victime d'une infraction (crime 

ou délit). 

* l’examen des personnes gardées à vue : Dégager la responsabilité des services de police ou de 

gendarmerie, pour le cas où surviendrait un problème médical pendant la détention provisoire ; 

vérifier l’intégrité physique du gardé à vue dans l’éventualité d’une violence ultérieure durant la 

détention et de vérifier la capacité de la personne à répondre aux interrogatoires. 

*L’examen médico-psychologique ; 

* Levée de corps, examen externe de cadavre, constat de décès : l’examen des cadavres dont la 

mort est violente, suspecte ou inconnue (L’article 62 du code de procédure pénale stipule qu’en cas 

de découverte d’un cadavre, si la cause de la mort est inconnue ou suspecte, l’officier de police 

judiciaire ou le procureur de la république peuvent requérir le médecin pour examiner le corps et 

donner un avis sur la nature des circonstances du décès). 

*Prélèvements sur une personne vivante. 

*Prélèvements sur un cadavre. 

VIII.IMPLICATION.SECRET MEDICAL : 

-Au terme de sa mission, le médecin requis rédige un rapport contenant les réponses aux questions 

posées et il doit répondre seulement à la mission, à toute la mission et rien qu’à la mission. 

-Le médecin requis doit se limiter à l’objet de sa mission et ne doit fournir aucune réponse ou 

information qui sort du cadre des questions posées sous peine d’être inculpé de violation de secret 

professionnel. 

IX. LE RAPPORT MEDICO-LEGAL : 

-Au terme de ses opérations techniques, le médecin requis est tenu d’établir un rapport médico-légal 

très détaillé. 

-Le rapport comporte un préambule, un rappel des faits, les résultats  des examens, la discussion et 

une conclusion. 

- Le compte rendu d’examen médico-légal relatera les constatations de manière précise ; honnête et 

objective. 

- Si le médecin requis n’est pas inscrit sur la liste des experts judiciaires ; est soumis à la procédure de 

la prestation de serment par écrit.   

X. LEGISLATION : 

1. Code de procédure pénale : 

L’article 49 : « s’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de 

police judiciaire à recours à toutes personnes qualifiées ». 



2. Loi sanitaire : 

- L’Article 178 de la loi  n° 18-11 du 02 JUILLET 2018 relative à la santé : oblige tous les médecins, 

chirurgiens dentistes et pharmaciens à déférer aux ordres de réquisition de l’autorité publique. 

-L’article 418 de la loi  n° 18-11 du 02 JUILLET 2018 relative à la santé : le refus de déférer aux 

réquisitions de l’autorité publique est puni conformément aux dispositions de l’article 187 bis du  

CPA. 

3. Code pénal : 

-Le refus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique, établie et notifiée dans les formes 

réglementaires, constitue un délit puni d’un emprisonnement de deux à six mois et/ou 20.000 à 

100.000 DA d’amende, conformément à l’article 187 bis du Code Pénal. 

XI. CONCLUSION : 

-Le rôle du médecin est celui de conseiller et d’éclairer la justice ; c’est d’après son opinion et son 

avis technique que le procureur de la république ou le juge apprécient les faits qui échappent à leur 

compétence. 
-La réquisition est une forme d’avis spécialisé dans l’intérêt individuel et publique. 

-Face à cette demande, le médecin est tenu de déférer sous peine d’engager sa responsabilité 

pénale. 
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