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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris
75-2017-02-13-003
Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté
n°2009-120-A du 30 avril 2009 autorisant la création du
syndicat mixte ouvert "Paris Métropole"
Nouvelle dénomination du syndicat mixte ouvert "Paris Métropole" qui devient le Forum
métropolitain du Grand Paris et modification des statuts du syndicat concernant l'accueil d'une
nouvelle catégorie de membres, l'allégement de son fonctionnement et le renforcement du rôle du
bureau syndical.
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Préfecture de Police
75-2017-02-13-001
Arrêté n°2017-00109 portant application du règlement
intérieur de l'Institut Médico-Légal de la Préfecture de
Police.
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clP
PREFECTURE DE POLICE

Arrêténo

2017-oo1o9

portant application du règlement intérieur
de

l'Institut Médico-Légal de la Préfecture

Vu le code genéral des collectivités territoriales

;

Vu le code des communes en sa partie réglementaire

vu la loi n" 83-634 du 13 juillet
fonctionnaires

de police

;

1983 modifiée portant droits

et obligations des

;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d'Etat ;
Vu

1a

loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives

fonction publique territoriale, notamment son article 1 18

Vu le décret n" 94-415

dl

à la

;

24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux

personnels des administrations parisiennes

;

de Paris n" 2007 PP 74-1'des 1"'et 2 0ctobre 2007 modifiée
portant dispositions statutaires applicables au corps des identificateurs de I'lnstitut médicolégal ;

vu la délibération du conseil

Vu la déliberation du Conseil de Paris no 2013 PP 62-1" des 14 et 15 octobre 2013 portant
dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs de la Préfecture de police

Vu l'anêté préfectoral n" 2016-00817 du 30 juin 2016 relatif aux missions et
de la direction des transports et de la protection du public ;

à

;

l'organisation

Vu I'avis du comité technique paritaire de la direction des transports et de la protection du
public du 25 novembre 2016

;

Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public,

is
E

e
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9, boulevard du Palais - 75195 PARTS CEDEX 04 - TéI. :01 53 71 53
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http://wwwprefecture-police-paris.interieur.gouv.fr-rné1:couniel.prefectùrepolicepâris@interieur.gouv.fr
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Arrête

Article

I

L'organisation de l'institut médicoJégal de la préfecture de police est régie par le règlement
intérieur ci-annexé, à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article

2

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du présent
anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de police ainsi qu'au
bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis,re

| 3 Ft\l' 201i

2017 -00109
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REGLEMENT INTERIEUR DE TINSTITUT MEDICO.LEGAL

Version du 13 septembre 2016
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REGTEMENT INTERIEUR DE TINSTITUT MEDICO-LEGAI DE PARIS

I-

Définition et missions de l'lML

L'institut médico-légal (lML) de Paris est rattaché à la Direction des Transports et de la Protection du
Public (DTPP). ll reçoit, sur réquisition des Procureurs de la République ou des magistrats
instructeurs, les corps des personnes notamment décédées dans les situations suivantes

:

Décès sur la voie publique ou dans un lieu public;
Décès d'origine criminelle ou considérée comme telle ;

Défunt non identifié

.

;

Corps ne pouvant être gardé sur les lieux du décès et transféré à l'lML par mesure d'hygiène.

à la demande des magistrats, l'objet d'un examen externe ou d'une autopsie
médico{égale. L'activité thanatologique de l'lML se fait sous l'autorité du magistrat mandant.
L'activité des médecins légistes au sein de l'lML se fait dans l'indépendance professionnelle médicale
conformément au code de déontologie médicale.
Ces corps feront,

et de sa dignité doit être préservé lors de l'activité thanetologique et à tout
moment de son séjour à l'lML. L'lML garantit le respect de la vie privée et la confidentialité des
Le respect du défunt

informations qu'il détient sur les défunts qu'il accueille.
Tout défunt conduit à l'lML a le droit au respect de sa vie privée au sens de I'article 9 du code civil et
de la Convention européenne des droits de l'Homme. Les médecins sont tenus au secret médical
selon l'articfe R.4I27 -4 du code de la santé publique (article 4 du code de déontologie médicale)
Le personnel est tenu au secret professionnel défini par les articles 226-t3

et 226-t4 du code pénal
et à la discrétion professionnelle définie par I'article 26 de la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
L'lML exerce une activité universitaire sous la resoonsabilité du Directeur de l'lnstitut.

La gestion administrative de l'lML s'exerce sous l'autorité du Directeur des Transports
Protection du Public ou son reorésentant.
Elle est assurée en

et de

la

toute synergie avec la DTPP par le Directeur de l'lML et le Directeur-Adjoint qui

s'appuie sur l'encadrement de l'lML.

ljlMl

est en lien fonctionnel avec la Sous-Direction de la Protection Sanitaire et de l'Environnement
aidée dans ses missions par une chargée de mission pour les actions sanitaires et du secrétaire
général de la DTPP conformément au protocole signé entre le directeur de l'lML et le directeur des
TransDorts et de la Protection du Public.
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La Sous-Direction de la Protection Sanitaire

l'autonomie conférée

et de l'Environnement est chargée, dans le respect de

à l'lML, de traiter tous les dossiers en lien avec l'exercice des

polices

administratives.

la

Protection Sanitaire et de l'Environnement assure également la
modernisation de cette institution en aidant notamment le Directeur de l'établissement à mener à
bien les adaptations indispensables à réaliser, validées par le schéma de modernisation défini à cet
effet oar le Préfet de Police.

La Sous-Direction de

II-

Accueil des personnes à l'lML

Aucune information à caractère personnel ou nominatif ne peut être délivrée à des tiers
Cest-à-dire à des personnes extérieures à lMt. ll est strictement interdit de filmer ou de
phototraphier sans autorisation préalable.

1. Familles
a. L'accueil est réalisé par les agents d'accueil
Les familles sont accueillies à l'lML par les agents de l'accueil. Toute personne qui se présente pour
des démarches relatives à un défunt est tenue de présenter une pièce d'identité. Les informations
seront recueillies sur le dossier administratif [du défunt]. Les agents chargés de l'accueil délivrent les
renseignements pour l'organisation des obsèques, et recueillent les souhaits de la famille s'agissant
des biens personnels du défunt (vêtements d'arrivée notamment sauf si ceux-ci font l'objet de scellés

judiciaires), donnent toutes les explications relatives aux modalités de présentation des défunts et
réceptionnent les vêtements pour le départ du corps qui seront listés au dossier. lls ne peuvent
réceptionner aucun bijou ou objet à cet effet; sur autorisation du commissariat, ils peuvent remettre
à la famille les objets ou bijoux appartenant au défunt, contre signature du dossier par la famille et
en précisant l'identité du signataire.
Les familles accueillies sont traitées en toute circonstance avec égard, courtoisie et bienveillance. Les
personnels de l'lML font preuve à tout moment de rigueur, de discrétion et de la conscience
professionnelle particulière qu'appellent les missions spécifiques de l'lnstitut.

Sous réservê des impératifs judiciaires, les familles disposent d'un

droit d'accès aux informations
concernant leur défunt dans les conditions orévues au code des relations entre le oublic et
l'administration. Cet accès, comme toute correspondance sur les conditions d'accueil à l'lnstitut,
s'effectue sur demande écrite au préfet de police à I'adresse suivante :
PREFECTURE DE POLICE

Direction des Transoorts et de la Protection du Public
9, boulevard du Palais 75004 PARIS
L'accès au dossier s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans ce domaine.
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b. Presentation des défunts aux familles
Les familles ont le droit de se recueillir auorès de leur défunt avant la mise en bière et les ooérations
de départ du corps. Elles en formulent la demande aux agents de l'accueil qui leur en exposent les
modalités.

Une présentation doit toujours se faire en présence d'un membre de la famille.

Toute personne n'ayant pas la capacité juridique devra faire l'objet d'une autorisation préalable (par
exemple une personne placée sous contrôle judiciaire) ou d'un accompagnement par une personne
majeure de sa famille (par exemple pour un mineur).
Un agent de l'accueil (aidé le samedi par un identificateur en tant que de besoin) accompagne la
famille en salle d'attente. La psychologue de l'lML, informée de la demande de présentation,
s'entretient avec la famille avant de la conduire en salle de présentation. A l'issue de la présentation,
la psychologue raccompagne la famille.
Sauf demande expresse ou situation exceptionnelle, il est effectué deux présentations par défunt
maximum.

L'lML respecte les croyances religieuses et les convictions des familles accueillies. Ces dernières se
doivent un respect mutuel qui pourra être rappelé par le personnel de l'lnstitut médico-légal. Ces
droits s'exercent conformément aux lois en vigueur. Pour autant, tout prosélytisme est proscrit, qu'il
soit le fait d'un intervenant à I'institut, d'un visiteur ou d'un membre du personnel.

2.

Pompes funèbres
Ne sont fondées à intervenir à l'lML que les opérateurs funéraires habilités par les

services

oréfectoraux.
L'accueil des agents des pompes funèbres est

( Accueil

fait

par les agents d'accueil au niveau

de la zone

D.

.

Aucun objet ou bijoux ne peut être remis au personnel d'accueil qui n'est autorisé qu'à
réceptionner les vêtements.

.

Sauf cas exceptionnels autorisés par la Direction, le départ et les démarches administratives
(bon à régler), les soins de thanatopraxie et les toilettes rituelles doivent être réalisés au
moins 24 heures avant l'horaire prévu pour le départ sauf le dimanche et les jours fériés.

3, Services de Police
Seuls sont autorisés à intervenir à IML les OPJ et U qui doivent produire leur carte professionnelle.
Les conditions de leur intervention à l'lML sont définies par une procédure spécifique.

4,

Les intervenants

pour les toilettes rituelles et les actes de

thanatopraxie
Seules sont autorisées à intervenir à IML les personnes chargées des toilettes rituelles habilitées par

l'autorité religieuse compétente et la Préfecture de Police ainsi que les thanatopracteurs habilités
oar le Directeur de l'lML.
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Ces personnes peuvent intervenir à partir de

th et doivent impérativement quitter le bâtiment de

l'lML à 17h45, le samedi à 16h 45 et disposer de leur matériel technique propre. Elles doivent dans
tous les cas respecter la propreté des locaux.
Les opérateurs funéraires

et les représentants des cultes doivent s'accorder au préalable pour leur

intervention au sein de l'lML à propos d'un défunt.
Les thanatopracteurs passent

obligatoirement par l'accueil et doivent s'être acquittés de la taxe liée

à leur activité.
Les conditions de leur intervention à l'lML sont définies par une procédure spécifique.

5. Accueil téléphonique
La plage horaire de l'accueil téléphonique s'étend de

vendredi et de

th

th

à 18h du lundi au jeudi, de

th à 17h45 le

à 17h le samedi.

En dehors de ces plages horaires, seuls les appels en urgence pourront être renseignés
concernant notamment les médecins de garde judiciaire. La traçabilité de ces appels est réalisée sur
une main courante tenue par les identificateurs. Les précisions de cet accueil téléphonique sont
précisées dans une procédure spécifique. Aucune information nominative ne peut être délivrée par
téléohone.
Pendant les heures ouvrables l'accueil téléphonique est dédié aux renseignements du public et
des intervenants concernant les modalités d'accès à l'lML.

6, L'ouverture

des :ocaux

Les locaux de l'lML sont ouverts au public du lundi au jeudi de

uh45 et le samedi

de

th à 17h. L'lnstitut médico-légal

thà

18h, le vendredi de

th

à

est fermé au public les dimanches et jours

fériés.
Les oortes de l'accueil sont ouvertes du lundi au vendredi par les adjoints techniques de

leur absence, l'ouverture des portes est assurée à th
principal, soit par l'identificateur au poste de bureau.

l'lML. En
soit par un contrôleur, soit un identificateur

fermeture des portes à l'avant de l'lnstitut, les OPJ devant assister à des actes médicolégaux sont accueillis par un identificateur notamment celui étant de poste d'assistance à autopsie,
en relation avec le médecin légiste de garde. Cet accueil se fait à la porte côté parking après
vérification de la carte professionnelle. En cas de difficulté d'accès aux locaux de l'lnstitut, les OPJ
peuvent utilement joindre l'lML en composant le numéro du standard.
En cas de

Le samedi, l'ouverture de la porte de l'accueil est assurée par l'identificateur de bureau, sauf cas

exceotionnel.

7.

La

fermeture des locaux.

Du lundi au jeudi : 18h00

.

Le

.

Le samedi : 17h00

vendredi : 17h45
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La

fermeture de la porte d'entrée de l'accueil l'lML est assurée par l'identificateur étant de bureau.

l'ouverture et de la fermeture de la oorte arrière du bâtiment est du ressort des
identificateurs que ce soit pour le personnel de l'lnstitut que pour les personnes étrangères au
La resoonsabilité de

service.

III-

Poste de départ

.

Les identificateurs de nuit assurent l'ouverture de la salle d'attente donnant sur le parking à
7h30. fidentificateur au poste de départ s'assure que la salle d'attente soit ouverte une demiheure avant le premier recueillement, L'identificâteur au poste de départ fermera cette salle à
l'issue du dernier départ de la journée et vérifiera que la fermeture soit bien fâite.

.

fidentificateur au poste de départ :
o est chargé de l'ouverture des portes donnant sur le couloir des salons de
présentation, il accueille les maîtres de cérémonie et leur indique le salon où se
trouve le défunt pour lequel ils ont été missionnés. En cas d'absence de maitre de
cérémonie, c'est l'identificateur de départ qui accueille la famille et qui les dirige vers
le salon. ll s'assure de la quiétude des lieux en rappelant à l'ordre le maître de
cérémonie en cas de volume sonore trop important d'une des familles.

o

s'assure que le maître de cérémonie de la société de pompes funèbres a indiqué sur
son formulaire lors de son arrivée :
fheure de son arrivée,
fidentité de la famille ou l'absence de famille,

.
.
.

ry-

Les coordonnées
cérémonie.

et la signature des pompes funèbres et du maître

de

Les conditions d'hygiène et de sécurité

Les règles de sécurité doivent être respectées au sein de tous les locaux de

l'lnstitut médicolégal

ll est interdit de :

-

de consommer du tabac sauf dans les points fumeurs prévus à cet effet ;
de consommer et d'introduire des produits stupéfiants, des matières

-

oangereux;
manipuler les matériels de secours (extincteurs, brancards) en dehors de leur utilisation

ou des

objets

normare.

pour des raisons de sécurité toute personne étrangère à l'lnstitut Médico-Légal ne peut accéder au
sein des locaux sans y être préalablement autorisé.
Seuls les agents en fonction au poste de nuit doivent être présents à l'exclusion de toute autre

personne quelle qu'elle soit (identificateurs hors planning, amis, conjoints, famille) sauf cas
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exceptionnel. La direction, les médecins de garde et d'astreinte ont un accès libre au sein de l'institut
médico-légal.
Pour la continuité du service et des missions au sein de l'lML, les absences injustifiées et répétitives
ne sont pas tolérées.
Les règles d'hygiène et de sécurité doivent

être respectées au sein des locaux.

Pour assurer la protection individuelle des identificateurs, le port des équipements de protection est

obligatoire. La liste des équipements est prévue par une procédure spécifique,
Les personnels de l'lML prennent, conformément au règlement

intérieur, les mesures qui assurent

la

sécurité du public et la confidentialité des informations relatives aux défunts.
En cas de danger grave

-

et imminent, l'agent

:

peut se retirer de son poste de travail à condition de ne pas créer pour autrui (collègues,
public, intervenants extérieu rs..... ) une nouvelle situation de danger grave et imminent ;
doit prévenir sa hiérarchie;
doit veiller au renseignement du registre de danger grave et imminent.

Tout agent exposé à des risques liés à son activité professionnelle doit obligatoirement se soumettre

àdes:

-

visites médicales:
examens médicaux.

Les recommandations du médecin de prévention sont prises en compte par

V-

l'autorité hiérarchique.

Discipline

En cas de manquement aux obligations du présent règlement et aux dispositions législatives
notamment en cas de faute grave, mauvais traitements, sévices ou voies de faits volontaires,
détournements de biens, manque de tenue d'un agent, mauvaise gestion du service, le secrétaire
général et le Directeur des Transports et de la Protection du Public doivent être immédiatement
prévenus.

ll leur appartient d'apprécier I'opportunité de saisir l'lnspection Générale des Services et d'engager
une procédure disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires.
Tout visiteur qui ne se conformerait pas aux dispositions du présent règlement et/ou aux directives
de l'lML peut se voir interdire l'accès à l'institut qui se réserve le droit, le cas échéant, le saisir les
autorités compétentes pour décider de toute mesure appropriée.
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VI-

Mise en (Euvre du règlement intérieur

Le Directeur des Transports et de la Protection du Public ou son représentant, le Directeur de
l'lnstitut médico-légal ou son adjoint et le Secrétaire général de l'lnstitut médico-légal sont chargés
de veiller à la bonne application du présent règlement.
Un exemplaire du présent règlement est notifié par le Directeur des Transports et de la Protection du

Public à chacun des personnels médicaux, techniques, administratifs et d'entretien de l'lnstitut
médico-légal, qui devra accuser réception de cette notification.
ll sera notifié à tous les personnels qui viendront à être affectés à l'lnstitut. ll sera également notifié
dans les mêmes conditions à tous les intervenants appelés à intervenir à l'lML.
Si pour les besoins du service et en cas d'urgence absolue une dérogation quelconque devait être
exceptionnellement apportée aux présentes dispositions, elle ne pourrait l'être qu'après avoir été
proposée au directeur de l'lnstitut et approuvée explicitement par lui. Le Directeur des transports et
de la protection du public en est immédiatement informé.
Le présent règlement intérieur est consultable et tenu à la disposition de tous visiteurs auprès de
l'accueil de l'institut. Toute réclamation ou doléance sur le présent Rl est à adresser à l'adresse

suivante:
PREFECTURE DE POLICE

Direction des Transoorts et de la Protection du Public
9, boulevard du Palais 75004 PARIS
Un registre de suggestion est ouvert et à disposition des visiteurs auprès de l'accueil de l'lML.
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