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Spécialiste en médecine légale 
 
Programme de formation postgraduée 
 
 
1. Généralités 
 
1.1  Description de la spécialité 
La médecine légale est une discipline spécialisée de la médecine, dont la tâche principale consiste à 
appliquer les connaissances médicales et scientifiques au domaine judiciaire. L’éventail médical va de 
la morphologie classique à l’élucidation de morts suspectes en passant par l’expertise forensique de 
lésions corporelles chez les personnes vivantes, à l’analyse toxico-chimique, la recherche de traces en 
génétique forensique et l’expertise en filiation. Les autres domaines spécialisés de la médecine légale 
sont la traumatologie forensique, la médecine du trafic, la recherche sur l’alcool ainsi que la médecine 
des assurances et la réglementation de l’activité médicale. Contrairement aux disciplines cliniques, ce 
n’est pas l’aspect thérapeutique qui est au premier plan mais l’analyse criminelle, la reconstitution et 
l’expertise neutre et objective. 
 
1.2  Objectifs de la formation postgraduée 
Le programme de formation postgraduée de la Société suisse de médecine légale (SSML) permet de 
garantir que le futur spécialiste en médecine légale dispose de toutes les connaissances et compé-
tences nécessaires au traitement et à l’élucidation de questions de plus en plus complexes à l’intersec-
tion de la médecine et du droit de manière autonome, compétente et scientifique, dans le respect des 
principes éthiques et moraux de base. Pour y parvenir, la formation postgraduée proposée doit être 
structurée, axée principalement sur la pratique et disposer d’un catalogue des matières exhaustif qui 
tienne compte de toutes les questions importantes de cette spécialité interdisciplinaire. Outre la com-
préhension des principes fondamentaux du droit, le candidat acquiert, au moyen de techniques d’exa-
men modernes, des bases solides en morphopathologie forensique ainsi que les connaissances né-
cessaires pour l’interprétation des constatations en tant qu’expert. De plus, la promotion active de la 
recherche scientifique forme la pierre angulaire d’une future carrière académique au sein de la méde-
cine légale. 
 
 
 
2. Durée, structure et dispositions complémentaires 
 
2.1 Durée et structure de la formation postgraduée 
2.1.1 La formation postgraduée de spécialiste en médecine légale dure 5 ans, à répartir comme suit: 
- 3 à 3½ ans de médecine légale (formation postgraduée spécifique) 

• au moins un an dans un établissement de formation postgraduée de catégorie A 
• 6 mois au plus d’activité scientifique dans un établissement de formation postgraduée universi-

taire ou jugé équivalent reconnu en médecine légale ou une formation MD/PhD terminée 
- 6 mois à 1 an de pathologie générale (formation postgraduée non spécifique) 
- 1 an de formation postgraduée clinique dans les disciplines suivantes (formation postgraduée non 

spécifique): 
• Médecine interne générale (y c. la formation approfondie en gériatrie) 
• Chirurgie (y c. les formations approfondies en chirurgie générale et traumatologie, chirurgie vis-

cérale) 
• Chirurgie vasculaire 
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• Chirurgie thoracique 
• Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
• Gynécologie et obstétrique (sans les formations approfondies) 
• Pédiatrie (sans les formations approfondies) 
• Radiologie (sans les formations approfondies) 
• Psychiatrie (y c. la psychiatrie forensique, mais sans les autres formations approfondies) 

 
Il est recommandé d’effectuer l’année de formation clinique avant de commencer la formation en mé-
decine légale et de changer d’établissement de formation pour 6 mois au moins. 
 
2.2 Dispositions complémentaires 
2.2.1 Objectifs de formation à remplir 
Les connaissances et compétences acquises ainsi que les examens et expertises effectués conformé-
ment au chiffre 3 du programme de formation postgraduée doivent être documentés au fur et à mesure 
dans le logbook. Les étapes d’apprentissage sont évaluées au moins une fois par an et les résultats 
sont consignés par écrit. Le logbook doit être joint à la demande de titre. 
 
2.2.2 Temps partiel 
La totalité de la formation postgraduée peut être accomplie à temps partiel (taux minimal: 50%) (cf. art. 
32 RFP). Dans ce cas, la durée de la formation s’allonge en conséquence. 
 
2.2.3 Reconnaissance de la formation postgraduée accomplie à l’étranger 
Dans le cadre de l’article 33 de la RFP, il est possible d’obtenir la reconnaissance de la formation 
postgraduée accomplie à l’étranger. Deux ans au moins de la formation postgraduée doivent être ac-
complis en Suisse dans des établissements de formation reconnus en médecine légale. Pour la vali-
dation d’une formation postgraduée accomplie à l’étranger, il est recommandé d’obtenir l’accord préa-
lable de la Commission des titres. 
 
 
 
3. Contenu de la formation postgraduée 
 
3.1 Objectifs généraux de formation postgraduée 
L’enseignement des principaux objectifs de formation est défini par le logbook. 
 
Le catalogue général d’objectifs de formation constitue une annexe à la RFP. Il est contraignant pour 
toutes les spécialités et sert de base pour les concepts de formation postgraduée des différents éta-
blissements de formation. Il englobe notamment l’éthique, l’économie de la santé, la pharmacothérapie, 
la sécurité des patients et l’assurance de la qualité (art. 16 RFP). 
 
3.2 Bases et connaissances de la médecine légale (catalogue des matières) 
3.2.1 Pathologie forensique 
- Thanatologie 

• Nature juridique de la dépouille et bases légales relatives à la levée de corps, à l’examen externe, 
à l’autopsie et aux dispositions funéraires 

• Diagnostic et diagnostic différentiel de décès inattendus, d’origine indéterminée ou violente 
• Connaissances approfondies des différents moyens et procédures  d’identification de personnes 

inconnues 
• Connaissances approfondies et application des méthodes pour l’estimation de l’heure du décès 
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• Interprétation des constatations macroscopiques, microscopiques, biochimiques et toxicolo-
giques en tant qu’indicateur de la vitalité d’une lésion 

 
- Traumatologie forensique 

• Connaissances des infractions pénales lors d’homicides et de lésions corporelles 
• Connaissances des différents agents physiques et de leurs séquelles immédiates et tardives 
• Morphologie et biomécanique des lésions faites par un objet contondant 
• Application des connaissances relatives aux lésions faites par un objet contondant lors de la re-

constitution et diagnostic différentiel de lésions dues à une chute et à des coups 
• Evaluation de la gravité des lésions et de leur dangerosité de même que l’évaluation de la cau-

salité dans les décès consécutives aux lésions traumatiques contondantes 
• Connaissances approfondies de la biomécanique et des différentes formes de lésions cranio-

cérébrales. Evaluation des séquelles sur la base des examens morphologiques 
• Morphologie et biomécanique des lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin. 

Evaluation des séquelles 
• Morphologie et biomécanique des lésions du tronc, y compris du traumatisme de décélération. 

Evaluation des séquelles 
• Morphologie et biomécanique des lésions des membres faites par un objet contondant. Evalua-

tion des séquelles 
• Connaissances approfondies des différents types de lésions (genres et formes) causées par un 

objet tranchant et tranchant-contondant et de leurs séquelles. Application des connaissances lors 
de la reconstitution de l’événement 

 
- Accidents de la circulation 

• Connaissances des bases biomécaniques des différentes formes d’accident et connaissances 
du déroulement type des collisions voiture-piéton, voiture-voiture, voiture-deux-roues, ainsi que 
ce qui concerne les occupants (passagers) d’une voiture 

• Connaissances approfondies de l’origine des lésions les plus courantes consécutives aux diffé-
rents types d’accident de la circulation et interprétation 

• Interprétation des lésions dues à des accidents et leurs conséquences quant à leur gravité et à 
leur importance dans la cause du décès 

• Particularités de l’examen médico-légal, des analyses et de la conservation des traces pour les 
accidentés du rail, de la circulation aérienne et des catastrophes à grande échelle 

 
- Coup de feu et balistique 

• Connaissances des armes à feu et des munitions usuelles ainsi que de la balistique intérieure, 
extérieure et terminale 

• Maîtrise de la morphologie des blessures occasionnées par des projectiles d’arme à feu, dia-
gnostic différentiel, et reconstitution de la direction, de l’angle et de la distance de tir 

• Aptitudes concernant la conservation et l’interprétation des traces lors de blessures par balles 
• Estimation des séquelles immédiates et tardives des coups de feu quant à leur gravité et à leur 

importance dans la cause du décès 
• Aptitudes dans l’évaluation criminalistique des constations médicolégales en considérant les ré-

sultats de police scientifique 
 
- Mort par asphyxie 

• Connaissances approfondies de la physiopathologie des différentes formes d’asphyxie de même 
que des constatations macro- et microscopiques 

• Maîtrise du diagnostic et du diagnostic différentiel ainsi qu’interprétation morphologique des cons-
tatations faites pour les différents types de strangulation 



Spécialiste en médecine légale 

SIWF  |  ISFM  |  siwf@fmh.ch  |  www.siwf.ch  5/19 

• Aptitude à la reconstitution criminalistique sur la base des circonstances et des constatations 
médicolégales et policières 

• Connaissances de la physiopathologie et de la morphologie lors d’asphyxies liées à la l’entrave 
des mouvements respiratoires, d’ensevelissement et de compression thoracique (syndrome de 
Perthes) 

• Connaissances de la physiopathologie, constatations caractéristiques et diagnostic en cas d’as-
phyxie positionnelle 

• Interprétation des constatations médico-légales pour déterminer la cause du décès et reconstituer 
l’événement 

 
- Noyade 

• Diagnostic différentiel pour corps retrouvés dans l’eau 
• Connaissances approfondies de la physiopathologie et des constations morphologiques de la 

noyade typique et atypique en eau douce et eau salée 
• Maîtrise du diagnostic de la noyade et connaissances approfondies de la pertinence et de la 

valeur probante des différentes méthodes d’examen et leurs constatations 
• Connaissances des modifications post mortem chez les noyés 
• Physiopathologie des accidents de plongée et possibilités diagnostiques 

 
- Energie thermique 

• Physiologie et physiopathologie de la thermorégulation 
• Connaissances approfondies de la corrélation entre lésion thermique, température, temps d’ex-

position et pénétration en profondeur 
• Maîtrise du diagnostic et du diagnostic différentiel macroscopiques et histologiques des lésions 

thermiques locales, leur subdivision en degrés et leurs séquelles 
• Connaissances approfondies des lésions thermiques ante et post mortem ainsi que des diffé-

rentes causes de décès envisageables dans le cas de cadavres calcinés 
• Application des connaissances théoriques lors de la reconstitution d’incendies et de l’interpréta-

tion criminologique des circonstances, constatations et traces 
• Physiopathologie, séquelles et possibilités d’établir la preuve des lésions thermiques, de l’hyper-

thermie, des crampes thermiques, de l’épuisement dû à la chaleur, des coups de chaleur et des 
insolations 

• Connaissances approfondies de la physiopathologie, des séquelles et des constatations morpho-
logiques lors d’exposition localisée au froid (gelures) et d’hypothermie générale 

 
- Traumatisme électrique, foudre 

• Connaissances des bases physiques de l’électricité et des effets du courant électrique spéci-
fiques et non spécifiques chez l’être humain 

• Diagnostic et diagnostic différentiel morphologiques des effets du courant électrique chez l’être 
humain 

• Particularités du foudroiement en ce qui concerne les bases physiques, les voies suivies par le 
courant électrique et tableau lésionnel 

 
- Faim, soif 

• Connaissances des différentes causes du manque de nourriture et de liquide ainsi que des pro-
cessus physiopathologiques en cas de faim 

 
- Accidents auto-érotiques 

• Connaissances du phénomène, des circonstances de découverte et constations typiques, ainsi 
que des causes du décès liées à cette activité 
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- Infanticide, avortement criminel 
• Connaissances des bases légales relatives à l’infanticide et à l’interruption de grossesse 
• Maîtrise de l’autopsie du nouveau-né et expertise concernant les causes de la mort, estimation 

du stade de maturité, des signes de vitalité, des chances de survie en rapport avec le stade de 
maturité, Connaissances des causes de la mort après un avortement artificiel et des possibilités 
de preuve 

 
- Mort subite de l’enfant 

• Connaissances de l’épidémiologie de la mort subite du nourrisson et de l’enfant en bas âge; 
connaissances en pédopathologie forensique 

• Maîtrise du diagnostic et du diagnostic différentiel morphologiques de la «mort subite de l’enfant» 
(MSN) de même qu’interprétation des constatations toxico-chimiques, biochimiques et microbio-
logiques 

 
- Morts subites et inattendues consécutives à une cause interne 

• Connaissances de la définition, de l’épidémiologie et de l’étiologie des morts subites et inatten-
dues, spécialement pour les décès sur le lieu de travail, en milieu carcéral, dans des institutions 
et à l’hôpital, lors de la pratique d’un sport et au cours d’une grossesse 

• Diagnostic post mortem des causes cardiovasculaires, hématologiques, pulmonaires, gastro-in-
testinales, urogénitales, endocriniennes, infectieuses, allergiques et du système nerveux central 
à l’origine du décès 

 
3.2.2 Médecine légale clinique 
- Agressions sexuelles 

• Connaissances des bases du droit pénal en matière d’agression sexuelle et des réglementations 
cantonales concernant le droit / le devoir d’annoncer 

• Maîtrise de l’anamnèse, examen forensique, conservation des traces et documentation 
• Interprétation des constatations génitales et extragénitales concernant l’âge de la lésion, son ori-

gine et sa valeur probante de même qu’évaluation d’expert sur le déroulement des faits 
 
- Lésions corporelles 

• Connaissances des bases du droit pénal pour les délits de lésions corporelles et des réglemen-
tations cantonales concernant le droit / le devoir d’annoncer 

• Maîtrise de l’anamnèse, examen forensique, conservation des traces et documentation 
• Interprétation des constatations faites concernant l’âge de la lésion, ses origines, sa dangerosité 

et sa valeur probante de même qu’évaluation d’expert sur le déroulement des faits 
• Maîtrise du diagnostic différentiel des lésions auto-provoquées ou causées par autrui 

 
- Maltraitance infantile 

• Connaissances des bases légales concernant la maltraitance infantile et des réglementations 
cantonales concernant le droit / le devoir d’annoncer 

• Méthodes d’examen forensico-pédiatrique et manière de procéder sur le plan clinico-forensique 
en cas de soupçon de maltraitance 

• Maîtrise du diagnostic et du diagnostic différentiel des constatations faites et connaissances des 
symptômes généraux et lésions caractéristiques habituelles chez les enfants maltraités 

• Examen de la plausibilité des causes invoquées (p. ex. chute, accident) 
• Connaissances des constatations radiologiques pathognomoniques de la maltraitance infantile 
• Caractéristiques et diagnostic du syndrome de Münchhausen par procuration 
• Manière de procéder et techniques d’investigation lors de soupçons d’abus sexuels chez des 

enfants 
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• Maîtrise de l’interprétation des constatations 
 
- Automutilation 

• Connaissances des bases légales, causes et motivations, genres de lésions et diagnostic diffé-
rentiel des automutilations 

 
- Diagnostic forensique de l’âge chez les personnes en vie 

• Connaissances des limites d’âge pour l’applicabilité du droit pénal des adultes et des mineurs de 
même que des exigences posées par la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse 
pour estimer l’âge d’adolescents et de jeunes adultes 

• Interprétation des résultats d’examens médicaux, radiologiques et dentaires dans le cadre de 
l’estimation de l’âge 

 
3.2.3 Médecine du trafic 
- Expertise concernant la capacité de conduire et l’aptitude à la conduite 

• Connaissances des lois et ordonnances actuelles du droit de la circulation routière, des notions 
de capacité de conduire et d’aptitude à la conduite 

• Maîtrise de l’expertise concernant la capacité de conduire selon le principe des trois piliers 
• Principe de l’expertise concernant l’aptitude à la conduite lors d’addictions, de troubles psy-

chiques et de maladies somatiques 
• Capacité à interpréter les résultats d’examens relevant de la médecine du trafic avec prise en 

compte des valeurs de laboratoire et des résultats d’analyses toxico-chimiques 
 
- Expertise visant à établir le taux d’alcoolémie (conduite en état d’ivresse) 

• Connaissances de la pharmacocinétique de l’éthanol et méthodes analytiques pour déterminer 
le taux d’éthanol 

• Maîtrise du calcul rétroactif de l’alcoolémie sur la base de l’alcoolémie mesurée, et du calcul 
théorique du taux d’alcool dans le sang selon l’indication sur la boisson absorbée, examen de 
plausibilité des déclarations concernant la consommation d’alcool après l’événement critique 

• Connaissances des effets importants de l’éthanol en médecine du trafic 
• Constat et documentation lors d’examens ordonnés par la police 

 
- Incapacité de conduire pour des raisons de santé 

• Connaissances des maladies qui influencent la capacité de conduire et principes de l’évaluation 
médicale 

 
- Drogues et médicaments (conduite sous l’influence de la drogue et de médicaments) 

• Connaissances des effets directs et indirects des drogues en circulation routière 
• Connaissances de la pharmacocinétique des drogues significatives en médecine du trafic et des 

possibilités d’en établir la preuve 
• Connaissances de la pharmacocinétique, des effets directs et secondaires ainsi que des interac-

tions entre médicaments significatifs en médecine du trafic 
 
3.2.4 Génétique forensique et étude des traces 
- Connaissances des méthodes d’investigation et des moyens de preuve des traces biologiques  
- Interprétation des résultats d’étude de traces 
- Maîtrise de la documentation, du conditionnement et du prélèvement de traces biologiques 
- Interprétation des traces de sang 
- Connaissances des bases juridiques, biologiques, scientifiques et méthodologiques de la génétique 

forensique et du principe de l’expertise forensique de la filiation 



Spécialiste en médecine légale 

SIWF  |  ISFM  |  siwf@fmh.ch  |  www.siwf.ch  8/19 

3.2.5 Chimie et toxicologie forensiques 
- Toxicologie forensique générale 

• Connaissances de base des méthodes analytiques toxico-chimiques et capacité à en interpréter 
les résultats 

• Connaissances des symptômes cliniques généraux de l’empoisonnement et maîtrise de la pro-
cédure visant à éclaircir le soupçon d’empoisonnement 

• Connaissances des constatations postmortem caractéristiques lors d’intoxications mortelles et 
maîtrise du prélèvement d’échantillons pour des analyses toxico-chimiques 

 
- Toxicologie forensique spécifique 

• Connaissances des effets directs et secondaires des groupes de médicaments significatifs sur le 
plan forensique et des produits toxicologiques illégaux 

• Effets et symptômes de l’absorption de produits ioniques, d’insecticides, d’herbicides et de subs-
tances anorganiques 

• Effets et symptômes de l’absorption de gaz et de vapeurs, de solvants organiques et de produits 
de ménage 

• Effets et symptômes de l’absorption de poisons/venins d’origine animale et végétale 
• Connaissances des effets dommageables de substances dopantes sur la santé et des possibilités 

d’en établir la preuve 
 
3.2.6 Biochimie post mortem 
- Connaissances des possibilités et des limites de la biochimie post mortem en lien avec l’examen 

des troubles métaboliques 
- Moyens diagnostiques post mortem de septicémie et des marqueurs de réactions allergiques 
 
3.2.7 Connaissances des bases juridiques, éthiques et déontologiques de l’activité médicale 
- Cadre juridique de l’activité médicale 

• Connaissances des bases juridiques internationales, nationales et cantonales les plus impor-
tantes relatives à la profession médicale et à son exercice 

• Connaissances des lois particulières importantes pour l’activité médicale (loi sur les épidémies, 
loi sur les stupéfiants, loi sur les produits thérapeutiques) 

• Connaissances des statuts et des codes de déontologie de la FMH et d’au moins une société 
cantonale de médecine 

• Connaissances des directives et des recommandations de la SSML concernant la formation 
prégraduée, postgraduée et continue 

 
- Bases juridiques concernant la relation patient-médecin 

• Connaissances des dispositions du Code des obligations concernant les rapports contractuels 
entre le médecin et son patient et la responsabilité médicale qui en découle 

• Connaissances des aspects pénaux de l’activité médicale, en particulier lors de constatations de 
lésions corporelles et de délits mortels 

• Connaissances des motifs de justification d’un acte médical en droit civil et pénal 
• Maîtrise des exigences pour l’examen et le consentement du patient dans le cadre d’un traitement 

médical 
• Connaissances des bases légales et des exigences en lien avec la documentation d’actes médi-

caux (dossier du patient) 
• Connaissances des bases légales relatives au secret médical 
• Maîtrise du principe de l’expertise en cas d’erreur/faute médicale 
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• Connaissances du droit en matière de protection de l’enfant et de l’adulte et des dispositions 
cantonales d’introduction, y compris les droits et les devoirs d’annoncer des cas suspects de 
maltraitance 

 
- Ethique médicale 

• Connaissances des directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales 
(ASSM) 

 
- Connaissances de l’expertise 

• Connaissances des droits et des devoirs du médecin requis comme expert dans les cas de pro-
cédure pénale 

• Connaissances des théories de causalité en droit civil, pénal et des assurances 
• Contenu et exigences formelles d’attestations/certificats médicaux et d’expertises 

 
3.2.8 Psychiatrie forensique 
- Connaissances des bases légales concernant la capacité de discernement, la capacité d’agir et la 

responsabilité 
- Connaissances de base des méthodes relatives à l’expertise de psychiatrie forensique 
- Connaissances des dispositions cantonales relatives au placement à des fins d’assistance 
 
3.2.9 Radiologie forensique 
- Connaissances de base de l’imagerie radiologique, y c. tomographie, angiographie et IRM 
- Connaissances des indications, possibilités et limites de l’application dans le diagnostic et l’expertise 

de médecine légale 
 
3.3 Techniques d’investigation et aptitudes en médecine légale 
3.3.1 Aptitudes générales 
- Comportement correct sur le lieu de découverte ou sur le lieu de l’événement sous l’angle de la 

protection des traces 
- Maîtrise des précautions et prescriptions de sécurité et d’hygiène dans la salle d’autopsie et au 

laboratoire 
 
3.3.2. Levée de corps médico-légale 
- Constatations, documentation et conservation des traces lors de la levée de corps ou de l’inspection 

des lieux 
- Interprétation et rapport d’expertise sur les constatations en lien avec les traces, les circonstances 

externes et les résultats d’investigation 
 
3.3.3 Autopsie 
- Maîtrise de la technique d’autopsie, constatations et documentation, prélèvement d’échantillons et 

conditionnement des traces lors de l’autopsie 
- Capacité à interpréter et à évaluer les constatations faites à l’autopsie et les résultats d’examens 

complémentaires (histologie, toxicologie, radiologie, etc.) en lien avec les traces, les circonstances 
externes et les résultats d’investigation 

 
3.3.4 Histologie forensique 
- Maîtrise de la technique d’investigation microscopique et connaissances des méthodes de coloration 

d’importance forensique 
- Maîtrise du prélèvement de tissus et documentation 
- Capacité à interpréter les coupes histologiques dans le cadre de l’expertise médicolégale 
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3.3.5 Examen clinico-forensique 
- Maîtrise de l’établissement de constats, documentation et conditionnement des traces dans le cadre 

de l’examen clinico-forensique d’adultes et d’enfants 
- Capacité à interpréter et à évaluer les constatations en lien avec les traces, les circonstances ex-

ternes et les résultats d’investigation 
 
3.3.6 Examen gynécologique forensique 
- Maîtrise de l’établissement de constats, documentation et conservation des traces dans le cadre de 

l’examen gynécologique forensique (externe) d’adultes et d’enfants 
- Connaissances relatives à la manière de procéder pour l’examen génital interne 
- Maîtrise de l’interprétation et de l’évaluation des constatations en lien avec les traces, les circons-

tances externes et les résultats d’investigation 
 
3.3.7 Cytologie forensique 
- Maîtrise de la recherche de preuves par l’examen de frottis colorés de spermes au microscope 
- Capacité à interpréter et à évaluer les constatations cytologiques en lien avec les résultats d’examen 

corporel et gynécologique, les circonstances externes et les résultats d’investigation 
 
3.4 Catalogue des exigences 
 

3.4.1 EXAMENS EFFECTUÉS DE MANIÈRE AUTONOME Nombre minimal 
 Levée de corps, y c. rapport sur les constatations et prélèvement 

d’échantillons et de traces  
100 

 Autopsies médico-légales à visée forensique, y c. rapport sur les cons-
tatations faites et prélèvement d‘échantillons et de traces 

200 
 

 Autopsies médicales avec questions cliniques 5 
 Examens clinico-forensiques en lien avec des lésions corporelles, 

agressions sexuelles et maltraitance infantile, y c. rapport sur les cons-
tatations faites et prélèvement d‘échantillons et de traces 

50 

 Examens histologiques pour des cas médicolégaux , y c. rapport sur 
les constatations faites 

50 

 Examens de traces (p. ex. tests préliminaires, examens au micros-
cope) 

20 

   
3.4.2 PARTICIPATION À DES EXAMENS Nombre minimal 
 Analyses génético-forensique de traces 5 
 Expertises génético-forensique de la filiation 5 
 Analyses toxico-chimiques 5 
 Examens de médecine du trafic concernant l’aptitude à la conduite 5 
 Examens de psychologie de la circulation 2 
 Examens radiologiques par CT-Scanner dans des cas forensiques 5 
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3.4.3 
 

EXPERTISES RÉDIGÉES DE MANIÈRE AUTONOME Nombre minimal  

 Expertises en lien avec la levée de corps et/ou l’autopsie médicolégale 
et éventuels examens complémentaires requis, p. ex. histologie, dia-
gnostic radiologique, toxicologie, traces, etc., avec prise en considéra-
tion des aspects suivants: 
- Constatation du décès 
- Evaluation de l’heure du décès 
- Mesures pour garantir l’identité 
- Discussion sur la cause du décès  
- Données concernant le genre de décès et d’événement 

100 

 Expertises sur les résultats des examens clinico-forensiques avec 
prise en considération des aspects suivants: 
- Type de lésion 
- Datation de la lésion 
- Gravité / Dangerosité 
- Pronostic 

100*) 
*) prise en compte: max. 

20 expertises MT selon 

ch. 3.4.4. 

 Expertises sur les résultats des examens gynéco-forensiques avec 
prise en considération des aspects suivants: 
- Interprétation des constatations génitales et extra-génitales  
- Reconstitution avec prise en compte des résultats d’examens de 

traces 
 

50*) 

*) prise en compte: max. 

20 expertises MT selon 

ch. 3.4.4. 

 Expertises sur le taux d’alcool dans le sang (calcul en retour, bilan des 
quantités absorbées, plausibilité des déclarations relatives aux bois-
sons alcoolisées absorbées après l’événement) 

50*) 

*) prise en compte: max. 

10 expertises MT selon 

ch. 3.4.4. 

 Evaluation de la capacité de conduire dans un contexte d’alcoolisme  10 
 Evaluation de la capacité de conduire dans un contexte de drogues / 

de médicaments 
10 

 Expertises sur la causalité en lien avec des questions relatives à des 
traitements médicaux 

10 

   
3.4.4

 
EXPERTISES RELEVANT DE LA MÉDECINE DU TRAFIC (MT) Nombre maximal  

 Expertises sur l’aptitude à la conduite d’après les résultats de l’examen 
de médecine du trafic et les examens de laboratoire éventuels, les 
analyses toxico-chimiques et les examens complémentaires avec prise 
en considération des aspects suivants: 
- Diagnostic de médecine du trafic et diagnostic différentiel  
- Importance du diagnostic pour l’aptitude à la conduite 
- Discussion, évaluation et conditions 

50 

 
3.5 Objectifs de formation en pathologie générale 
- Connaissances de la pathologie et de la physiopathologie générales ainsi que de l’’étiologie et pa-

thogénèse de maladies 
- Capacité à interpréter des connaissances épidémiologiques et statistiques selon les connaissances 

scientifiques actuelles 
- Connaissances et application de la technique d’autopsie, y c. méthodes spéciales de prélèvement 
- Connaissances du traitement macroscopique de biopsies et prélèvements chirurgicaux 
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- Connaissances des déroulements et techniques au laboratoire d’histologie 
- Capacité à effectuer des constats macroscopiques et microscopiques et à les documenter dans le 

cadre de l’autopsie et du traitement des examens bioptiques 
- Interprétation des constatations morphologiques concernant l’étiologie, la pathogénèse, le pronostic 

et leur lien avec les résultats cliniques et les questions posées 
- Rédaction de rapports en documentant les constatations morphologiques 
- Discussion de diagnostics et de diagnostics différentiels possibles 
- Capacité à évaluer la valeur de méthodes analytiques et médico-techniques cliniques 
 
3.6 Objectifs de formation dans un institut de recherche reconnu 
- Connaissances des méthodes de base en biomathématiques et statistiques 
- Capacité à planifier, à effectuer et à évaluer un projet de recherche 
- Capacité à rédiger un travail scientifique, de la problématique à la présentation et à la discussion 

des résultats en passant par la description de la méthode 
- Capacité à établir des demandes en vue d’obtenir les moyens nécessaires à la recherche 
- Recherche et évaluation critique de la littérature 
- Capacité à présenter oralement et à rédiger des travaux scientifiques en vue de leur publication 
 
3.7 Objectifs de la formation postgraduée clinique non spécifique 
3.7.1 Médecine interne (y c. formation approfondie en gériatrie) 
- Connaissances des soins médicaux de base et prise en charge de patients dans le secteur ambu-

latoire et hospitalier en médecine interne ainsi qu’analyse du rapport risque-bénéfice et coûts- bé-
néfice dans le cadre de mesures diagnostiques, préventives et thérapeutiques 

- Connaissances concernant la physiopathologie, le diagnostic et le diagnostic différentiel de maladies 
aiguës et chroniques en médecine interne ainsi que de la pharmacothérapie 

- Connaissances relatives à la documentation écrite (formulaires, rapports, dossier médical du patient, 
lettres de médecin, saisie des données et des prestations) 

- Connaissances relatives à l’établissement d’une anamnèse en médecine générale et examen de 
base 

- Concernant la médecine légale: 
• Expertise forensique de mesures thérapeutiques de médecine générale au moyen de la docu-

mentation médicale 
• Application des techniques d’examen de médecine générale lors d’examens médicaux foren-

siques 
 
3.7.2 Chirurgie (y c. les formations approfondies en chirurgie générale et traumatologie, chi-

rurgie viscérale), chirurgie thoracique de même que chirurgie orthopédique et traumato-
logie de l’appareil locomoteur 

- Connaissances de l’anatomie, physiologie, physiopathologie et pathologie en tant que base pour le 
diagnostic chirurgical/orthopédique et le traitement 

- Connaissances relatives à la documentation écrite (formulaires, rapports, dossier médical du patient, 
lettres de médecin, saisie des données et des prestations) 

- Connaissances relatives à l’établissement d’une anamnèse chirurgicale/orthopédique et examen de 
base 

- Concernant la médecine légale: 
• Expertise forensique de mesures thérapeutiques chirurgicales/orthopédiques au moyen de la do-

cumentation médicale 
• Application des techniques d’examen de chirurgie générale/orthopédique lors d’examens médico-

forensique 
 



Spécialiste en médecine légale 

SIWF  |  ISFM  |  siwf@fmh.ch  |  www.siwf.ch  13/19 

3.7.3 Gynécologie et obstétrique (sans les formations approfondies) 
- Acquisition de connaissances et capacités approfondies concernant le diagnostic, le diagnostic dif-

férentiel et le traitement de maladies gynécologiques, les examens gynécologiques de détection 
précoce 

- Acquisition de connaissances et capacités approfondies concernant le diagnostic et le diagnostic 
différentiel de maladies liées à la grossesse, y compris la détection de grossesses à risque 

- Acquisition de connaissances et capacités approfondies concernant le diagnostic en obstétrique, la 
surveillance et la direction d’un accouchement ainsi que la détection des troubles d’adaptation, mal-
formations externes et maladies 

- Acquisition de connaissances et capacités approfondies en infectiologie pendant la grossesse, l’ac-
couchement et les couches 

- Connaissances relatives à la documentation écrite (formulaires, rapports, dossier médical du patient, 
lettres de médecin, saisie des données et des prestations) 

- Connaissances relatives à l’établissement d’une anamnèse gynéco-obstétrique et examen de base 
- Concernant la médecine légale 

• Diagnostic et diagnostic différentiel des modifications pathologiques de l’appareil uro-génital fé-
minin et capacité à les distinguer des modifications traumatiques lors d’examens gynéco-foren-
siques dans un contexte de délits sexuels 

• Diagnostic et diagnostic différentiel de maladies, malformations et troubles de la maturation en 
néonatologie et capacité à les distinguer des modifications traumatiques et leurs causes 

 
3.7.4 Pédiatrie (sans les formations approfondies) 
- Approfondissement des connaissances relatives aux soins de base, prise en charge médicale d’en-

fants et d’adolescents, maintien et promotion de la santé avec prise en considération des facteurs 
familiaux, sociaux et scolaires 

- Connaissances relatives à la documentation écrite (formulaires, rapports, dossier médical du patient, 
lettres de médecin, saisie des données et des prestations) 

- Connaissances relatives à l’établissement d’une anamnèse pédiatrique et examen de base 
- Concernant la médecine légale 

• Connaissances du développement physiologique et pathologique de l’enfant et son degré de ma-
turité en tant que base pour l’évaluation d’un enfant négligé 

• Diagnostic et diagnostic différentiel des maladies infantiles, en particulier du métabolisme et des 
pathologies du squelette, et capacité à les distinguer des modifications traumatiques en cas de 
suspicion de maltraitance («battered child syndrome») 

 
3.7.5 Radiologie (sans les formations approfondies) 
- Approfondissement des connaissances en physique radiologique et radiobiologie 
- Connaissances du fonctionnement des installations radiologiques, notamment du diagnostic radio-

logique conventionnel, radioscopie, scanner et résonance magnétique 
- Possibilités et limites du diagnostic radiologique 
- Constats radiologiques, diagnostic et diagnostic différentiel 
- Concernant la médecine légale 

• Application de la radiologie dans le diagnostic post mortem en complément à l’autopsie 
 
3.7.6 Psychiatrie, y compris psychiatrie forensique 
- Approfondissement des connaissances en psychiatrie générale, épidémiologie, prévention des 

troubles psychiques et psychothérapie générale 
- Bases relatives aux mesures immédiates ainsi que diagnostic et traitement des urgences psychia-

triques 
- Détection et traitement des comportements suicidaires 
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- Concepts de l’intervention de crise 
- Connaissances des critères pour l’évaluation de la capacité de discernement et la responsabilité de 

même que des conditions pour ordonner une mesure de contrainte 
- Connaissances des critères pour évaluer l’aptitude à la conduite 
- Concernant la médecine légale 

• Evaluation du status psychique en lien avec les examens clinico-forensiques des auteurs présu-
més et des victimes de lésions corporelles et de délits sexuels 

• Diagnostic et diagnostic différentiel de maladies psychiatriques et capacité à les distinguer de 
l’intoxication aiguë, p. ex. en lien avec l’évaluation de la capacité à supporter l’incarcération et 
expertise de la responsabilité 

 
 
 
4. Règlement d’examen 
 
4.1 Objectif de l’examen 
L’examen vise à déterminer si le candidat remplit les objectifs de formation indiqués au chiffre 3 du 
programme de formation postgraduée et s’il est capable d’effectuer de façon autonome et compétente 
des examens et expertises forensiques. 
 
4.2 Matière d’examen 
La matière de l’examen comprend tout le catalogue des objectifs de formation figurant au chiffre 3 du 
programme de formation postgraduée. 
 
4.3 Commission d’examen 
4.3.1 Election 
La Commission d’examen est élue tous les 4 ans par la section de médecine forensique de la Société 
suisse de médecine légale (SSML). 
 
4.3.2 Composition 
La Commission se compose 
- d’un président ayant de l’expérience en matière d’examen et 
- de deux assesseurs. 
 
Tous les membres de la Commission d’examen doivent être détenteurs du titre de spécialiste en mé-
decine légale et membres ordinaires de la SSML. 
 
4.3.3 Tâches de la Commission d'examen 
La Commission d'examen est chargée des tâches suivantes: 
- Organiser et faire passer les examens; 
- Désigner et former des experts pour l’examen oral pratique; 
- Evaluer les examens et en communiquer les résultats; 
- Fixer la taxe d’examen; 
- Revoir périodiquement le règlement d’examen; 
- Permettre aux candidats de consulter les documents d’examen; 
- Prendre position et fournir des renseignements lors d’une procédure d’opposition. 
 
Au plus tard 6 semaines après la réception des inscriptions à l'examen, mais au plus tôt 1 an avant la 
date d’examen prévue, la Commission d’examen nomme trois examinateurs, dont un président. 
Les points suivants doivent être pris en considération lors de la composition du groupe d’experts: 
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- Les examinateurs sont des spécialistes en médecine légale et membres ordinaires de la SSML. 
Exception: si aucun expert n’est disponible dans la langue d’examen souhaitée, il est possible de 
faire appel à un spécialiste en médecine légale domicilié à l’étranger. Cela nécessite la décision 
unanime écrite de la Commission d’examen et l’accord écrit du candidat. 

- L’un des examinateurs représente un établissement de formation postgraduée de catégorie A. 
- Aucun des examinateurs n’a le droit d’être un ancien ou actuel supérieur hiérarchique du candidat 

ni avoir été un de ses formateurs. 
 
4.4 Genre d’examen 
Il s’agit d’un examen pratique oral structuré en deux parties. L’ordre chronologique des deux parties 
est libre. Le président de la Commission d’experts définit le déroulement exact de l’examen au préalable 
et le communique au candidat. 
 
Première partie: examen médico-légal sur un cadavre 
(Durée: max. 3 ½ heures selon le cas) 
Le candidat présente le cas de façon adaptée à la problématique, procède à un examen externe du 
cadavre et à une autopsie médico-légale. Il documente et interprète ses constatations, répond aux 
questions relatives au cas, propose des examens complémentaires et établit oralement un projet d’ex-
pertise. 
 
Deuxième partie: examen des aptitudes et des connaissances dans le domaine de la médecine 
légale 
(Durée: max. 3 heures) 
Le candidat répond à des questions issues de 12-18 thématiques du domaine de la médecine légale. 
Chaque thématique est examinée sur la base de quatre critères / compétences-clés. 
 
4.5 Modalités d’examen 
4.5.1 Moment propice pour l’examen de spécialiste 
Il est recommandé de se présenter à l’examen de spécialiste au plus tôt lors de la dernière année de 
la formation postgraduée réglementaire. Cet examen a lieu, si possible, durant deux demi-journées 
consécutives et en conformité avec les exigences du catalogue des matières. En l’absence d’un cas 
d’autopsie approprié, un ajournement de l’examen ou de la première partie, d’une semaine au plus, est 
autorisé.  
 
4.5.2 Admission à l’examen 
Seuls les candidats au bénéfice d’un diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme de médecin étranger 
reconnu peuvent se présenter à l’examen. 
 
4.5.3 Lieu et date de l’examen 
Le président de la Commission d’examen fixe les dates d’examen de manière individuelle, d’entente 
avec les directeurs d’instituts concernés, les experts et les candidats, au moins 4 mois à l’avance.  
 
L’inscription à l’examen de spécialiste a lieu au moyen du formulaire d’inscription disponible sur le site 
internet de la SSML. 
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4.5.4 Procès-verbal 
Le procès-verbal se compose d’un formulaire d’évaluation, d’un catalogue de questions portant sur les 
différentes thématiques ainsi que des notes prises par les experts. Le formulaire d’évaluation est signé 
par les membres de la Commission d’experts et remis au président de la Commission d’examen avec 
les autres documents pertinents dans un délai d’une semaine. 
 
D’entente avec le candidat, le procès-verbal peut être remplacé par un enregistrement audio ou vidéo. 
La qualité de l’enregistrement doit immédiatement être contrôlée après l’examen afin de pouvoir rédiger 
un procès-verbal après coup s’il devait être défectueux. En cas d’opposition, les enregistrements audio 
devront être transcrits. 
 
4.5.5 Langue de l’examen 
L’examen de spécialiste peut avoir lieu en français, en allemand ou en italien. Avec l’accord du candi-
dat, elle peut également avoir lieu en anglais. 
 
4.5.6 Taxe d’examen 
La Société suisse de médecine légale perçoit une taxe d’examen dont le montant est fixé par le comité. 
La taxe d’examen doit être payée avec l’inscription à l’examen de spécialiste. En cas de retrait de 
l’inscription, elle est rétrocédée uniquement si l’inscription a été retirée au moins quatre semaines avant 
la date de l’examen. Si l’inscription est retirée à une date ultérieure, la rétrocession de la taxe ne peut 
avoir lieu que pour de justes motifs. 
 
4.6 Critères d’évaluation 
Les deux parties de l’examen sont évaluées individuellement par les examinateurs à l’aide du «Formu-
laire d’évaluation pour l’examen de spécialiste en médecine légale» de façon indépendante. Chaque 
partie de l’examen est notée entre 1 et 6. L’examen de spécialiste est considéré comme réussi si le 
candidat a obtenu au moins la note de 4 pour chacune des deux parties. L’appréciation finale est don-
née par la mention «réussi» ou «non réussi». 
 
4.7 Communication des résultats, répétition de l’examen et opposition 
4.7.1 Communication 
Les résultats d’examen doivent être communiqués aux candidats par écrit avec l’indication des voies 
de droit. 
 
4.7.2 Répétition 
Le candidat peut repasser l’examen de spécialiste autant de fois que nécessaire, mais au plus tôt après 
six mois. Les parties de l’examen forment un ensemble. En cas d’échec, les deux parties doivent être 
répétées. 
 
4.7.3 Opposition 
En cas de non-admission ou d’échec à l’examen, le candidat peut contester la décision négative dans 
un délai de 30 jours à compter de la notification écrite pour les décisions de non-admission et de 
60 jours à compter de la notification écrite pour les échecs, auprès de la Commission d’opposition pour 
les titres de formation postgraduée (CO TFP) (art. 23 et 27 RFP). 
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5. Critères pour la classification des établissements de formation post-
graduée 

 
5.1 Exigences posées à tous les établissements de formation postgraduée  
- Les établissements de formation postgraduée reconnus sont dirigés par un médecin détenteur du 

titre de spécialiste en médecine légale. Des conditions analogues peuvent suffire exceptionnelle-
ment selon l’art. 39 al. 2 RFP. 

- Le responsable de l’établissement doit veiller à ce que le programme de formation postgraduée soit 
observé strictement. 

- Le responsable de l’établissement atteste qu’il a accompli la formation continue obligatoire (art. 39 
RFP). 

- L’établissement dispose d’un concept de formation postgraduée documentant de manière structurée 
l’enseignement de la formation sur le plan de la durée et des contenus (art. 41 RFP). Le concept de 
formation postgraduée doit définir de manière réaliste et applicable l’offre de formation postgraduée 
et le nombre maximal possible de postes de formation postgraduée. Il décrit en particulier les objec-
tifs qu’un médecin en formation peut atteindre pendant un an (aussi bien pour la formation postgra-
duée spécifique que pour la formation postgraduée hors discipline). 

- L’établissement dispose d’un système d’annonce propre à la clinique ou à l’hôpital (au département 
ou à l’institut) ou d’un système d’annonce élaboré par la société de discipline concernée pour les 
fautes (p. ex. Critical Incidence Reporting System: CIRS). 

- Des 6 revues spécialisées suivantes, l’édition la plus récente d’au moins trois d’entre elles est tou-
jours à la disposition des assistants sous forme de textes imprimés et/ou d’éditions plein texte en 
ligne: International Journal of Legal Medicine; Journal of Forensic Sciences; Forensic Science Inter-
national; The American Journal of Forensic Medicine and Pathology; Forensic Science, Medicine, 
and Pathology; The American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Un ordinateur avec liai-
son internet à haut débit est à disposition sur le lieu de travail ou dans son environnement immédiat. 
Pour les articles de revue et les livres ne se trouvant pas dans l’établissement de formation postgra-
duée, les médecins-assistants ont la possibilité d’accéder à une bibliothèque avec prêts à distance. 

- Les établissements de formation postgraduée doivent offrir la possibilité aux médecins-assistants 
de suivre, pendant leurs heures de travail, les cours de formation postgraduée/continue exigés 
(chiffre 5.2). 

- Les établissements de formation postgraduée effectuent au moins 4x par an des évaluations en 
milieu de travail leur permettant d’analyser la situation de la formation postgraduée sous forme de 
«Mini-Clinical Evaluation Exercise» (Mini-CEX) et/ou de «Direct Observation of Procedural Skills» 
(DOPS). Il incombe aux candidats au titre de spécialiste de prendre l’initiative d’effectuer ces Mini-
CEX ou DOPS et aux formateurs de les contrôler. 

 
5.2 Catégories d’établissements de formation postgraduée 
Sont reconnus comme établissements de formation postgraduée en médecine légale les instituts inté-
grés à l’enseignement d’une université, les instituts et les départements de médecine légale des hôpi-
taux cantonaux ou des hôpitaux publics, les autres institutions publiques actives dans le domaine de la 
médecine légale ainsi que les instituts privés de médecine légale en Suisse, pour autant qu’ils remplis-
sent les conditions ci-après. 
 
Les établissements de formation postgraduée en médecine légale sont classés sur la base de leurs 
caractéristiques dans les trois catégories A, B et C (cf. tableau ci-après). 
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 Catégorie (reconnaissance max.) 
Caractéristiques de l’établissement de formation postgra-
duée  

A 
(3½ ans) 

B 
(2 ans) 

C 
(1 an) 

Présence de départements spécialisés: médecine, toxi-
cologie chimique et génétique forensique +   

Autopsies régulières et offre régulière de prestations 
dans le domaine clinico-forensique + +  

Prestations régulières dans le domaine clinico-forensique 
(expertise de médecine légale pour des lésions, méde-
cine du trafic, médecine pénitentiaire, psychiatrie foren-
sique) ou en génétique forensique 

+ + + 

Recherche scientifique  + +  
Examens histopathologiques dans le cadre d’autopsies  + +  
Examens radiologiques forensiques (conventionnels 
et/ou CT en lien avec des examens de cadavres, l’identi-
fication et/ou d’autres questions) 
 

+ + +* 

* Si des examens de cadavres sont réalisés    
 
Collaborateurs médicaux     
Responsable de l’établissement de formation postgra-
duée exerçant son activité à plein temps en médecine lé-
gale 

+ + + 

Responsable habilité (MER) donnant régulièrement un 
enseignement universitaire +   

Responsable avec 2 ans d’expérience au moins comme 
formateur (chef de clinique/cadre avec une activité en 
médecine légale et en formation postgraduée) 

+ + + 

Responsable remplaçant exerçant son activité à plein 
temps en médecine légale + +  

Responsable remplaçant organisé (peut se trouver à l’ex-
térieur de l’établissement de formation postgraduée   + 

Nombre minimal (sans le responsable) de médecins diri-
geants ou de chefs de clinique détenteurs du titre de spé-
cialiste et exerçant à plein temps dans l’établissement de 
formation posgraduée 

2 1 0 

Postes de formation postgraduée, au minimum (en %)  100 100 50 
Rapport numérique minimal entre formateurs détenteurs 
du titre de spécialiste et médecins-assistants à former  1:3 1:2 1:2 
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 Catégorie (reconnaissance max.) 
Formation postgraduée pratique A 

(3½ ans) 
B 

(2 ans) 
C 

(1 an) 
Enseignement de tout le catalogue des objectifs de for-
mation (cf. ch. 3 du programme de formation postgra-
duée) 

+   

Enseignement d’une partie de la formation postgraduée,   + + 
service de piquet 24 heures sur 24 [examens postmor-
tem, médecine légale clinique] + +  

Service de piquet 24 heures sur 24 [examens postmor-
tem et/ou médecine légale clinique]   + 

 
Formation postgraduée théorique     
Sessions de formation postgraduée structurée (formation 
postgraduée théorique systématique, Journal Club, pré-
sentations de cas, colloques relatifs aux objectifs de for-
mation présentés sous ch. 3): nombre d’heures par se-
maine 

4 4 4 

Journal Club: nombre par mois 2 2 2 
Possibilité d’exercer une activité scientifique +   
Participation à des sessions de formation postgraduée ou 
continue reconnues par la SSML (nombre de jours par 
an) 

2 2 2 

 
 
 
6. Dispositions transitoires 
 
L’ISFM a approuvé le présent programme de formation postgraduée le 21 novembre 2013 et l’a mis en 
vigueur le 1er janvier 2015. 
 
Les candidats qui remplissent l’ensemble des conditions de l’ancien programme (à l’exception de l’exa-
men de spécialiste) d’ici au 31 décembre 2017 peuvent demander à recevoir le titre le titre selon les 
anciennes dispositions du 1er juillet 2001 (dernière révision: 6 juin 2013). 
 
Révisions selon l’art. 17 de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP): 
- 23 novembre 2017 (chiffre 4; approuvé par l’ISFM) 
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