
MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE
ORGANISATION DE LA JUSTICE 

EN FRANCE

INTRODUCTION.

La médecine légale se trouve à la jonction de la médecine et du droit.
Cela fonctionne dans les 2 sens:

- la médecine légale est chargée d’expliquer aux juristes les choses de la médecine sur lesquelles ils 
ne sont pas compétents 
- et à l’inverse la médecine légale peut être chargée d’expliquer aux médecins un certain nombre 
points de droit. 

La médecine légale se décline en 3 aspects:

1/ La médecine légale du vivant.

La médecine légale du vivant consiste en l’examen de victimes de coups et blessures volontaires 
(rixes, alcoolisme) mais aussi involontaires, afin d’évaluer le dommage. 
La médecine légale du vivant inclut également la médecine pénitentiaire. En effet,  c’est souvent la 
médecine légale qui est chargée de prendre en charge les soins en milieu carcéral. 
Donc:

- Certificats de coups et blessures: agressions, violences, viols, maltraitances à enfants 
(incestes, …)
- Réparations juridiques d’un préjudice corporel, pour une indemnisation, par exemple
- Evaluation de l’importance de séquelles.

2/ La médecine légale du mort.

La fonction du médecin légiste du mort est de pratiquer des autopsies et de donner un avis sur les 
cas de décès pour éclairer la justice. 
Dans ce cas, un certain nombre d’examens complémentaires vont venir préciser les données de 
l’autopsie et les causes d’un décès:

- la toxicologie permet de mettre en évidence la consommation d’alcool ou l’usage de 
stupéfiants,
- autres disciplines: anatomie pathologique médico-légale, anthropologie médico-légale 
(étude d’ossements), entomologie médico-légale (étude d’insectes)...

3/ Le droit de la santé.

Ce cours de droit de la santé dispensé en sciences humaines et sociales est destiné à inculquer 
certaines connaissances générales en droit médical que l’étudiant en médecine et tout citoyen doivent 
posséder. 

En tant que futur médecin, l’étudiant doit connaître un certain nombre de points du droit médical
dans la mesure où la responsabilité du médecin peut être engagée devant un certain nombre 
d’instances. 

Ce cours introduit également un certain nombre de termes et d’éléments médicaux juridiques qui 
seront utiles ultérieurement. 
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Ce cours, consacré à l’organisation de la justice en France est divisé en 4 parties:

1/ Quelques notions sur la règle de droit
2/ Quelques grands principes relatifs à la justice en France
3/ Les différents tribunaux du paysage juridique français 
4/ Les acteurs qui font fonctionner ces tribunaux. 

I. LA REGLE DE DROIT.

La règle de droit est une règle de conduite à laquelle la société nous contraint. 
C’est une règle élaborée par le législateur et appliquée par le juge. 

A. Cette règle de droit possède trois caractères.

1/ La loi est valable dans un espace donné.

Cette règle de droit s’applique sur l’ensemble d’un territoire, en l’occurrence sur l’ensemble 
du territoire français pour ce qui nous concerne. 

2/ La loi est immuable dans le temps.

Une loi ne change pas, ne se modifie pas au fil du temps. 
Une loi ne tombe jamais en désuétude.

 Une loi commence au moment où elle est votée et se termine par son abrogation, entre les 2 la 
loi est efficace. 

3/ La loi est impersonnelle.

Elle s’applique de la même façon, qu’elle que soit la personne.

B. Cette règle de droit possède trois niveaux hiérarchiques.

1/ La constitution 
2/ La loi 
3/ Le règlement. 

1/ La Constitution. 

La Constitution actuelle de 1958 contient les principes fondamentaux reconnus par la 
République dont les principes s’inspirent très largement de la déclaration des droits de 
l’homme de 1789. 
La Constitution est notre texte suprême.

 Néanmoins, les traités internationaux sont au-dessus de notre constitution pourvu que ces 
traités internationaux aient été ratifiés par notre Parlement. 
Il faut une loi de ratification de ces traités pour qu’ils deviennent applicables sur le sol 
français.

2/ La Loi. 

La loi est votée par le Parlement; elle est soumise à la fois au Sénat et l’Assemblée nationale. 
La loi ne devient applicable qu’à partir du moment où elle est signée (ou porte le sceau) par 
le Président de la République et à partir du moment où elle est publiée au Journal Officiel. 

3/ Le Règlement. 

L’auteur du Règlement est le pouvoir exécutif, c’est-à-dire le Gouvernement. 
Au sein du Règlement, il y a encore différents niveaux hiérarchiques:
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➥ Le plus haut niveau réglementaire est le Décret.
Un Décret est signé par le Premier Ministre.
Le Décret vient en application de lois.

➥ En dessous du Décret, on trouve l’Arrêté Ministériel.
L’Arrêté Ministériel est signé par le ministre concerné.

➥ En dessous, on trouve l’Arrêté Préfectoral.
Soit à l’échelon de la région s’il s’agit du préfet de région ou à l’échelon du 
département. 

➥ En dessous l’Arrêté Municipal.
Représenté par le Maire, au nom du Conseil municipal.

➥ En bas de l’échelle, on a les Circulaires. 
C’est un texte à l’usage interne de l’administration. 

Un texte inférieur ne peut pas donner d’instructions contraires à un texte qui lui est supérieur. 
Le Décret ne peut pas dire le contraire de ce qui est inscrit dans la Loi. 
Le texte inférieur examine certains points, détaille certains éléments, mais en aucun cas, ne peut aller 
dans le sens inverse du texte supérieur. 

C. La coutume.

La coutume n’est pas la règle de droit. 
La coutume fixe quelquefois des limites en se référant aux usages traditionnels locaux. 
C’est une règle qui n’est pas écrite mais qui peut parfois être applicable. 
C’est donc différent de la règle de droit. 

II. LES GRANDS PRINCIPES RELATIFS A LA JUSTICE EN FRANCE.

Il existe 6 grands principes qui régissent en France. 

1/ La justice est une fonction de l’Etat. 

Seul l’Etat peut et doit prendre en charge les tribunaux.
Des tribunaux gérés par des particuliers seraient illégaux. 

2/ La justice est une fonction séparée. 

Montesquieu sépare les lois: l’exécutif et le législatif. 
Le juge ne peut pas être législateur, il applique la loi pour une affaire qui lui est soumise. Il n’a pas la 
possibilité de se prononcer par voie de disposition générale. 

3/ Le principe de gratuité. 

L’accès à la justice est gratuit. 
Il y existe certaines dispositions pour aider les plus démunis qui peuvent demander ce que l’on 
appelle l’aide juridictionnelle. En fonction de leurs revenus, ils sont alors totalement ou 
partiellement dispensés de payer des frais de justice. 

4/ L’égalité de tous devant la justice. 

Tous les citoyens sont égaux devant la justice pour des affaires semblables sur l’ensemble du 
territoire.
Quelque soit l’endroit où l’on se trouve sur le territoire français et quelque soit le moment, pour des 
affaires similaires, la justice devra être rendu de façon identique. 
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5/ La justice est publique. 

La justice se rend devant tous les citoyens.
Chaque citoyen a la possibilité de se rendre au tribunal et de se rendre à une audience. 
Dans certains cas, la justice est secrète. 
Un tribunal a également la possibilité de se réunir à huis clos ou en conseil dans certaines affaires 
à caractère personnel voir intime. 

6/  Des garanties sont données aux justiciables. 

Il en existe 4:

- le droit à l’appel: toute affaire a la possibilité d’être jugée 2 fois, une première fois en 
première instance et une deuxième fois en appel si celui qui a perdu son procès estime que la 
juridiction s’est trompée

- le caractère collégial des juridictions: un tribunal est constitué d’un collège de 
magistrats: souvent un président et 2 assesseurs. Chacun d’entre eux peut donner son avis 
avant de rendre justice. 

- le respect de la forme: un procès doit toujours se dérouler de la même façon, selon les 
mêmes modalités. Cette forme est en général dans la législation. Les conditions sont fixées 
par les textes (traités inter établissements, lois constitutionnelles, lois, décrets d’application, 
arrêtés, circulaires).
Ces textes sont réunis dans des codes: codes de la Sécu, code de la santé publique, code 
pénal, code civil, code de procédure…

- la motivation du jugement: pour éviter l’arbitraire, il faut que celui qui a gagné ou 
perdu son procès comprenne pourquoi. 
La motivation correspond aux raisons qui ont fait que le tribunal a décidé de tel ou tel sort.

III. LES STRUCTURES DE LA JUSTICE EN FRANCE.

Ces structures sont les tribunaux. 
Les tribunaux sont de 2 types différents, administratif et judiciaire, chargés de juger des litiges différents. 

A. Les tribunaux administratifs. 

Les tribunaux administratifs sont chargés de régler ou trancher les litiges qui peuvent exister entre 
les particuliers et une administration.
Ces tribunaux jugent l’administration. 
En médecine, ce tribunal juge les litiges qui peuvent survenir entre un malade hospitalisé (ou sa 
famille quand le sujet est décédé) et l’hopital si le patient ou la famille estime qu’une faute a été 
commise par les médecins de l’hôpital. 
Il existe d’abord une procédure de conciliation avant de passer devant les tribunaux. 
Dans ce cadre, les tribunaux compétents sont les tribunaux de l’ordre administratif qui trancheront 
le litige entre un patient et sa famille et l’administration française. 

Il y a 2 instances: 

1/ Le Tribunal Administratif est l’instance de base.

Leur nombre est variable en fonction de la taille des départements (1 à 7). 
Les personnes qui font fonctionner ces tribunaux sont des magistrats particuliers, ce sont des 
fonctionnaires issus de l’Administration, en particulier issus des grandes écoles telles que 
l’ENA.
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2/  Les Cours Administratives d’appel représentent la deuxième instance.

Il y en a 5 en France (dont une dans notre région, à Douai). 

3/ Le Conseil d’Etat. 

Le Conseil d’Etat est la juridiction suprême. 
Le Conseil d’Etat a 2 fonctions essentielles:

- c’est un conseiller du Gouvernement.
- c’est la juridiction de cassation de l’ordre administratif. Il doit se prononcer sur la 
conformité des décisions qui ont été rendues en dernière instance de la Cour d’appel 
par rapport à la règle de droit, par rapport à la loi et au Décret. Si le rendu de la 
décision n’était pas conforme à la règle de droit, le Conseil d’Etat va casser la 
décision prise en dernier ressort par la Cour d’appel. 
Le Président du Conseil d’Etat est le premier Ministre. 

La juridiction administrative a donc pour rôle de régler les litiges entre particuliers et 
l’administration. Elle comporte 3 tribunaux ayant chacun un rôle dans le processus de droit: 

- le tribunal administratif en 1ère instance
- la Cour d’Appel administratif, qui rejuge les affaires
- et le Conseil d’Etat qui est la juridiction de cassation en cas de non respect de la règle de 
droit.

B. Les tribunaux judiciaires. 

L’ordre judiciaire va être chargé de régler deux types de litiges:

1/ Les litiges entre deux personnes privées, entre deux particuliers. 
Les juridictions chargées de trancher ces litiges s’appellent la Juridiction Civile. 

Là encore, comme pour le tribunal administratif, il y a 2 instances de juridiction.
 

Au-dessus de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, il y a un tribunal des conflits. 

Il existe 2 types de tribunaux:

Les Tribunaux d’Instance (485 en France):
- litiges de faible importance (sommes faibles, inférieures ou égales à 25.000 F)
- il statut en premier et dernier ressort
- pas d’appel possible
- juge unique (pas de collégiale)
- il a en plus, des fonctions spécifiques: juge des tutelles (régime de protection 
juridique des personnes âgées ou handicapées), pension alimentaire (divorces)

Les Tribunaux de Grande Instance  (181 en France): 
- compétences générales pour tout ce qui n’appartient pas aux autres tribunaux, qui 
n’est pas du ressort du tribunal d’instance
- compétences propres: c’est à lui que revient nécessairement la décision en matière 
de divorce et en matière de filiation (application d’héritage).
Il est aussi compétent en matière d’attributions immobilières.

Il ne faut pas penser que le tribunal de grande instance est hiérarchiquement supérieur au tribunal 
d’instance c’est faux ce sont 2 tribunaux qui ont des attributions différentes.

2/ Les infractions par rapport à la loi pénale. 
C’est la loi qui punit. Ce sont des juridictions répressives. 
Il existe une règle valable pour tous: c’est le fait d’être puni devant cette juridiction. 
Si par exemple vous grillez un stop, on va vous infliger une contravention, si vous la 
payez tout de suite il n’y a pas de problème mais si vous ne la payez pas, vous aller 
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être convoqué devant la juridiction répressive, c’est à dire la juridiction pénale 
appartenant à l’ordre justicier. 

Les 2 types d’affaires peuvent être mêlées, il n’y a pas de différence fondamentale. 
Exemple: un cycliste blessé pose un problème dépendant des mêmes juridictions (civile et 
pénale); le même tribunal jugera les 2 affaires en se servant de références différentes.

L’équivalent du tribunal d’instance en matière pénale est le tribunal de police. 
C’est le tribunal qui est chargé d’infliger les sanctions les plus basses, c’est-à-dire 
les contraventions. 
L’équivalent en matière pénale du tribunal de grande instance s’appelle le tribunal 
correctionnel. 
Le tribunal correctionnel est chargé des affaires qui correspondent à des délits. 
Les peines de prison peuvent aller jusqu’à 10 ans. 

Donc, en première instance, on a:
- le tribunal de grande instance et le tribunal correctionnel, pour les affaires graves
- le tribunal d’instance et le tribunal de police, pour les affaires moins graves. 

Toute affaire peut être jugée une deuxième fois, sauf cas particulier où il y a eu décision du tribunal 
de grande instance. 

La deuxième instance est gérée par la Cour d’appel. 

Un individu qui a perdu son procès en première instance doit faire appel de la décision en Cour 
d’appel. 
Il y a 30 Cours d’appel en France, dont une par région. 
Pour le Nord-pas-de-calais, la Cour d’appel est à Douai.

Au dessus de ces tribunaux, il y a un autre tribunal qui n’est pas un troisième degré de juridiction 
qui est l’équivalent du conseil d’état pour ce qui est de l’ordre administratif ou judiciaire, c’est la 
Cour de cassation. 

Il n’en existe qu’une seule en France. 
La Cour de cassation ne juge pas de litiges. 
La Cour de cassation va contrôler si l’application de la règle de droit a été juste.

 La Cour de cassation est associée avec les Chambres spécialisées, les Chambres civiles, les 
Chambres pénales et les Chambres sociales. 

Lorsque une décision a été rendue en appel et qu’on estime que la décision n’est pas conforme à la 
règle de droit, on peut faire ce qu’on appelle un pourvoi en cassation. L’affaire va être représentée à 
la Cour de cassation. 
Dans le cas contraire, la Cour de cassation va casser la décision rendue en appel et renvoyer l’affaire 
devant une autre Cour d’appel différente de la précédente. 
Cette seconde Cour d’appel va rejuger une deuxième fois la totalité de l’appel sur la forme et sur le 
fond. 

Il y a alors deux cas de figure:
- la deuxième Cour d’appel a le même avis que la Cour de cassation, on arrête alors la 
procédure
- la seconde Cour d’appel a le même avis que la première Cour d’appel, on repart alors à 
nouveau une deuxième fois vers la Cour de cassation. 
Dans ces situations exceptionnelles, la cour de cassation va se réunir en tribunal (toutes les 
chambres ensemble) et va cette fois-ci prendre une décision à la fois sur le fond et sur la 
forme. L’ensemble de ces décisions de la Cour de cassation fait partie de la jurisprudence. 

La jurisprudence c’est donc la manière dont les tribunaux résolvent habituellement un problème de 
droit. 
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La jurisprudence c’est l’ensemble des décisions de tous les tribunaux. Et si les avis de tous les 
tribunaux vont dans le même sens, c’est ce qu’on appelle la jurisprudence.  

               
 Donc:

La Cour de cassation ne rejuge pas mais vérifie en droit les décisions rendues (cf. conformité à la 
règle de droit). 
Elle renvoie l’affaire devant une autre cours d’appel (nouveaux jugement):

- si l’avis est le même qu’en cours de cassation, alors la procédure est arrêtée,
- si l’avis est le même qu’en premier appel, il y a alors un nouveau pourvoi en cassation 
(assemblée plénière prenant une forme définitive).

En matière de juridiction judiciaire, il existe 2 types de délits sanctionnés par 2 tribunaux différents qui ne 
sont pas fondamentalement différents mais se basent sur des textes aux références différentes. On observe 
donc une juridiction civile (réglant les conflits entre particuliers) et une juridiction pénale (où la société 
poursuit l’auteur d’une infraction).
Dans chacune, 2 tribunaux de 1ère instance (sans hiérarchie).

Civil: Tribunal d’instance (litiges < 25000 FF): pas de collégiale / pas d’appel.
Tribunal de Grande Instance: touchant aux affaires personnelles.

Pénal: Tribunal de Police (contraventions).
Tribunal Correctionnel (compétent en matière de délit).
En deuxième instance, la cour d’appel rejuge la totalité de l’affaire.
En cassation, la cour suprême fera office de jurisprudence après un second pourvoi en appel.
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