
 

NOTE D’INFORMATION 

Au plan de l’organisation judiciaire, le Portugal est divisé en 4 grandes entités (Distritos judiciais)  Lisbonne, 
Porto, Coimbra et Evora.  

• DIAP Distrital de Lisboa 

• DIAP Distrital do Porto 

• DIAP Distrital de Coimbra 

• DIAP Distrital de Évora 

Il existe par ailleurs des Tribunaux de district et des tribunaux de proximité qui disposent de Départements 
d’Investigation et d’Action pénale. Ce sont ces services qui sont chargés des procédures liées aux décès autres 
que découlant d’une longue maladie suivie dans le système de santé  local. Dans certains cas, le dossier peut 
faire l’objet d’aller-retour entre le Tribunal du district et l’autorité régionale ou entre le tribunal de proximité et 
le tribunal se situant au siège du district. 

Les coordonnées des DIAPs sont disponibles sur le site du Ministère de la Justice portugais. Ces services 
peuvent être saisis par message électronique. 

Les services de médecine légale sont organisés en 3 grandes zones géographiques : 
 
Nord – basé à Porto 
Jardim Carrilho Videira 4050-167 PORTO 
Tel 22 207 38 50 
Fax 22 332 59 31 
 
Centre – basé à Coimbra 
Largo da Sé Nova 3000-213 COIMBRA 
Tel 23 985 42 30 
Fax 23 982 05 49 
 
Sud – basé à Lisbonne 
Rua Manuel Bento de Sousa n.º 3 1169-201 LISBOA 
Tel 21 881 18 00 
Fax 21 886 44 93 

Mais il existe des établissements-relais dans les principaux hôpitaux. 

Les instituts médico-légaux effectuent deux types d’autopsie : 
-Les autopsies dites « forense » (à fins judiciaires) réalisées à la demande d’une autorité de justice portugaise 
(Procureur de la République (Ministerio publico) le plus souvent. L’autopsie a alors pour but d’élucider la 
cause d’un décès et d’établir si une action pénale doit être engagée si un tiers peut avoir causé le décès. Le 
Procureur oriente le travail du médecin légiste et peut demander des examens complémentaires (ce qui allonge 
les délais de traitement du dossier). C’est également le Procureur qui indique quels sont les éléments du 
dossier qui peuvent être communiqués à la famille. 
-Les autopsies « cliniques » qui peuvent être effectuées à la demande d’une entité sanitaire ou de la famille du 
défunt. Dans ce cas-là,  les frais ne sont pas pris en charge par le ministère de la Justice mais par le demandeur. 
Le coût d’une autopsie est de l’ordre de 2000 euros. 
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LES DIFFERENTS INTERVENANTS 
 
 

 
AUTORITES DE POLICE 

(AUTORIDADES DE POLICIA*) 
 

� 
 

PROCUREUR 
(MINISTÉRIO PÚBLICO ) 

 
== Si une autopsie est demandée == 

 
� 
 

INSTITUT MEDICO-LEGAL 
(INSTITUTO MEDICO-LEGAL ) 

 
� 
 

AGENCE DE POMPES FUNEBRES 
(AGÊNCIA FUNERÁRIA) 

 
 
 
 

*Guarda National republicana (GNR) = équivalent Gendarmerie nationale 
* Polícia de Segurança Pública (PSP) = équivalent Police nationale 


