
Unité d’Accueil
Médico Judiciaire
De Bretagne Sud

(UAMJ)

Vous avez
été victime
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Victime
d’agression, 
de violences familiales, routières
ou psychologiques ? 

Vous souhaitez
porter plainte
faire constater vos blessures
être conseillé(e)

Unité d’Accueil Médico Judiciaire
Sur rendez-vous 02 97 06 74 50

 

Urgences gynécologiques
Pôle Femme/Mère Enfant
Sans rendez-vous 24h/24

Urgences pédiatriques
Sans rendez-vous 24h/24

Urgences adultes
Sans rendez-vous 24h/24

Urgences Médico-Psychologique (UMP)
Sans rendez-vous pour les urgences

Sur rendez-vous pour la consultation psychotraumatique

Standard 02 97 06 90 90

• Victime de violences sexuelles ou sexistes, un 
portail de signalement gratuit, anonyme et 
disponible 24h/24 est mis en place.

Ce portail vous assure un accueil personnalisé 
et adapté par un policier ou un gendarme.

Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Il est accessible via le site internet : 
www.service-public.fr/cmi



Qu’est-ce que l’UAMJ de
Bretagne Sud ?
• Le Groupe Hospitalier Bretagne Sud met à la 
disposition des victimes de violences une 
consultation spécifique et pluriprofessionnelle 

• Elle est assurée par des intervenants 
spécialisés

• Elles a pour but de faciliter le parcours 
médical et judicaire des victimes de violences 

• Elle permet le constat des blessures sur 
réquisition et l’orientation des victimes vers 
les services de soins spécialisés du GHBS, les 
services sociaux et les associations d’aide aux 
victimes

Pourquoi venir à l’UAMJ de 
Bretagne Sud ?

L’UAMJ peut vous aider en vous 
permettant : 

 D’évaluer les violences

 De recevoir des soins     
 complémentaires,  si nécessaire

 De faire réaliser un certificat ITT   
 (Incapacité Totale de Travail), sur réquisition

 De rencontrer une assistante sociale

 De rencontrer un juriste, un psychologue

• FRANCE VICTIMES 56 : Information juridique 
sur les procédures pénales avant, pendant et après le 
dépôt de plainte. Soutien psychologique. Service 
Gratuit. 

02 97 84 12 76
bav.lorient@france-victimes56.fr

Permanence sur rendez-vous 
au Tribunal Judiciare de Lorient

du lundi au vendredi 

• CIDFF 56 : (Centre d’Information sur le Droits des 
Femmes et des Familles). Informations juridiques sur 
rendez-vous (procédure civile : exemple en cas de 
divorce). 

02 97 63 52 36
contact@cidff-morbihan.fr

L’UAMJ de Bretagne Sud
vous reçoit sur rendez-vous

Des prises en charge 
complémentaires existent

Prise en charge sociale et/ou juridique
(9h00 à 17h00)

Prise en charge sociale et/ou juridique
(9h à 17h)

L’assistante sociale
référente reçoit sur rdv

Sur réquisition judiciaire : 02 97 06 74 50
uamj.sec@ghbs.bzh

du lundi au vendredi
de 9h à 17h

02 97 06 91 54
le lundi et le mercredi 

de 9h à 12h 
et le jeudi de 14h à 17h

02 97 84 12 76

Des médecins légistes proposent des rendez-vous.
Contactez la plate-forme de consultations : 02 97 06 97 06

Les professionnels 
(psychologue, juriste) 
de France Victimes 56

reçoivent sur rdv au GHBS

Prise en charge médicale (9h à 17h)


