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Les Hôpitaux

Unité Violences Faites aux Femmes du CHR d’Orléans UVFF
joignable du lundi au vendredi, de 9h à 17h au : 02.38.61.31.00 ou par mail : 
uvff45@chr-orleans.fr

Unité Médico-Judiciaire Adultes du CHR d’Orléans
joignable du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h au : 02.35.57.51.96 ou par 
mail : umj45@chr-orleans.fr

Unité Médico-Judiciaire Mineurs – Unité d’Accueil Pédiatrique Enfance en Danger du CHR 
d’Orléans

joignable du lundi au vendredi, de 9h à 16h30 au : 02.38.74.47.30 ou par mail : 
umj.mineurs@chr-orleans.fr

Unité Médico-Judiciaire de Montargis 
joignable du lundi au vendredi de 8h30  à 17 h au : 02 38 95 47 49 ou par mail : 
secretariat.umj@ch-montargis.fr

mailto:uvff45@chr-orleans.fr
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Les administrations 
Parquet de permanence d’Orléans

Joignable entre 09h et 18h30 au 02.38.74.53.76 puis au 06.07.14.29.20
Mail : ttt.tj-orleans@justice.fr / pour les mineurs : mineurs.pr.tj-orleans@justice.fr 

Parquet de permanence de Montargis
Joignable au 06.07.28.09.40
Mail : cep.ttr.pr.tj-montargis@justice.fr et sec.pr.tj-montargis@justice.fr 

Conseil départemental du Loiret du l’Ordre des Médecins (commission 
Vigilance/Violence/Sécurité)

Mail : cd.45@ordre.medecin.fr 

CRIP 45 cellule de recueil des informations préoccupantes
Joignable au 02-38-25-34-56 
Mail : crip45@loiret.fr
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Sites internet pour les médecins

 CDOM Loiret : 
 Rubrique Violences faites aux femmes 
 La convention signée

 CNOM : Vademecum Secret médical et Violences au sein du couple

 HAS : recommandation de bonnes pratiques
 Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple
 Comment établir un certificat médical initial CMI

https://conseil45.ordre.medecin.fr/content/violences-faites-aux-femmes-3
https://conseil45.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-337/34317/convention_signee_0.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/secret-medical-violences-couple
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1120330/fr/certificat-medical-initial-concernant-une-personne-victime-de-violences


EVALUATION DU DANGER IMMÉDIAT 
OUTIL D’AIDE

 Publié dans le vademecum
 Aide à l’appréciation du danger immédiat 

et à la prise de décision
 Adapté à toute situation de violences au 

sein du couple
 A titre indicatif, ni impératif, ni exhaustif
 Items en violet : signaux d’alerte
 A conserver dans le dossier médical
 Ne doit pas faire l’objet d’une transmission 

au procureur de la République



EVALUATION DE L’EMPRISE 
– OUTIL D’AIDE

 Publié dans le vademecum

 Aide à l’appréciation de l’emprise et à la 
prise de décision

 Adapté à toute situation de violences au 
sein du couple

 A titre indicatif, ni impératif, ni exhaustif

 Items en violet : signaux d’alerte

 A conserver dans le dossier médical

 Ne doit pas faire l’objet d’une transmission 
au procureur de la République







Associations d’aide aux victimes

• Réseau France Victimes 
Dans le Loiret : Aide aux Victimes du Loiret (AVL 45) 
Joignable au 02.38.62.31.62 ou par mail : association@avl45.fr
Permanences sur Orléans, Giens, Montargis et Pithiviers 

• CIDFF : Centre national d’information sur les droits des Femmes et des Familles
Dans le Loiret : permanence sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Montargis, 
Amilly, Courtenay, Gien, Lorris, Orléans-la-Source, Sully-sur-Loire
Joignable par téléphone du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h15 

• Orléans : 02.38.77.02.33 (mail : contact45@cidffcentrevaldeloire.fr)
• Montargis : 02.38.77.02.33 (mail : idem)

• Lieu d’Accueil et d’Ecoute d’Orléans (LAÉ)
Joignable du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au : 02.38.52.10.10

mailto:association@avl45.fr
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Sites  internet nationaux
• https://arretonslesviolences.gouv.fr/ : pour les professionnels, les victimes, 

les témoins 
• Outils de communication, de formation / modèles d’écrits, ...

• https://www.solidaritefemmes.org/ 
• www.france-victimes.fr 
• www.cfcv.asso.fr 
• www.memo-de-vie.org : plateforme sécurisée pour sauvegarder 

documents/témoignages ; journal ; contacts utiles

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://www.solidaritefemmes.org/
http://www.france-victimes.fr/
http://www.cfcv.asso.fr/
http://www.memo-de-vie.org/


Téléphones utiles

• 3919 (Violences femmes info) : numéro anonyme et gratuit, 24/24h 
et 7/7j

• 116 006 : numéro international de l’aide aux victimes

• Numéros d’urgence : 17 (police ou gendarmerie), 112 (numéro 
européen), 15 (SAMU), 18 (pompiers), 115 (Urgence sociale), 114 
(personnes sourdes ou malentendantes)



BROCHURES, AFFICHES, OUTILS



Outils pour le signalement 
des Violences
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Dépliant IMJ Montargis
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