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JOURNÉE CERTIICAT DE DÉCÈS

 Présentation
Constater un décès et remplir un certificat de décès, le médecin généraliste ou hospitalier doit 
avoir la capacité de diagnostiquer, dater, constater. Cette formation permettra au praticien de 
pouvoir avoir les connaissances nécessaires pour assurer cette mission. 

 Objectifs
— Repérer les signes et diagnostiquer la mort, Datation. 
— Les différentes formes de mort 
— Quel prélèvement en toxicologie ? 
— Les différentes lésions. 
— Responsabilités médicales
  

 Public visé
— Médecins généralistes, médecins hospitaliers

— Professionnels de la Justice (Gendarmes, juges, etc…) 

Lieu de la formation
Faculté de santé d’Angers

Contact
Giovanni PETIT

giovanni.petit@univ-angers.fr
02 41 73 59 47 

Responsable
de la formation

Stéphane MALBRANQUE
Médecin légiste, CHU Angers
StMalbranque@chu-angers.fr 

Adresse web
www.univ-angers.fr/fcsante

Partenaire



 Programme
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 À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 7 heures 
— Calendrier : 11 octobre 2022
— Lieu de formation : Faculté de santé de l’Université d’Angers
— Intervenants : médecins

Modalités pratiques :
— Inscription en ligne jusqu’au 4 octobre 2022
— Coût de la formation : 

• 50 euros pour les médecins et professionnels de justice
• 35 euros pour les internes

MATIN

• 8h15-09h00 : Accueil – Café
• 9h00-9h30 : Présentation journée
• 9h30-10h00 : Epidémiologie de la mort subite 
(centre de Référence des maladies rythmiques 
héréditaires – CHU Nantes)
• 10h15-10h45 : Thèse à propos de l’obstacle 
médico-légale  (Dr Estelle BONNOT, médecin 
junior –Service de Médecine Légale CHU Angers)
• 10h45-11h15 : la notion de staging (Mme 
Anaïs Guillaume Crane – Etudiante en médecine, 
diplômée en Criminologie)
• 11h-15-11h45 : la découverte de cadavre 
(points de vue de l’OPJ – PN/GN) 
• 11h45-12h30 : la découverte de cadavre 
(point de vue du magistrat) (Parquet d’Angers)
• 12h30-14h00 : repas Faculté de santé 
d’Angers 

APRÈS-MIDI (2 ateliers au choix) 

• Rédaction du certificat de décès (à définir)
• La taphonomie : découverte du cadavre, point 
de vue médical (Dr S. MALBRANQUE, Médecin 
légiste CHU Angers)
• Morpho-analyses des traces de sang 
(Adjudant-Chef Céline NICLOUX – IRCGN - 
Pontoise)
• Toxicologie et anatomo-pathologie post- 
mortem (Dr Guillaume DREVIN et Dr Caroline 
Boileau-SAVARY)
• 14h00-15h30 : atelier 1
• 15h30-17h00 : atelier 2
• 17h00-17h30 : cloture - restitution « take-
home message » 


