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Docheur Gusfiave GOUDF
Spécialiste
5971769A7

err Ådéclecine Générale

Èppsrmoæffi61
10 avÈrLue du Préeid€rrt
590tû I.iÍe
Ë {J?206A4126

CERTTFTCAT ICAL

]e soussigné Dodeur er médecine, semrentpréatableuwrt de donne¡ mon avis
erttronneur et cÐnsciencel 

^cnrtifi e avoir

-/4WP/wtÅ
e<aminé ceþurle .."."...20x4(

Iderttité du r¡atierrt
Date denaissã.ince ;.......

' ,' trqperscm¡re fait état:

L'

.ñ.o ........"...'...-En Policre de LiIIe

...A'Je'[ r+t"r-r
CI}\:o'F I

Heure.

Antécédents

ttuFfu

Autres : ......,..ë4......

Encor:rðéq!¡e'nce,ilmessrblequefé,tatdesantédupalíent 
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estcco[patible. @ âvee unË¡rt€s-ttrÊ de '\ñlgrgatióú"

garde à vue dans les ge6les dè fHôùel de Police de iille.

Frescription therapeutique : Ordonnarrce jo'rnûe :

CERTIFIC/\T MEDICAL REÌvIIS AUX OFFICIERS DE IRRTIETTfTT
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Nous BROGNIART Olivier
OfflcÍrer de Police Judiciaire en rÉsidence à I'U.J du SpAF de Lílle,

Agissant ên vertu des disposilions de I'ar{icle L.61f-l-1 3" du Code de I'Entrée et du
Séjaur des E{rangers et du DraÍt d'Asìfe,

Requérons Docteur GOUÐJ| Guslave

à leffet de blen vouloir procéder aux ac-tes ci-après :

se transporter dans leç læaux de la PoticeAux Frontières de Lille, lgbis rue de
Marquillies à Lille,

'. .-.' .'.1 :.1/* ,

E>ømíner la nommée:

NOM : SAHI épouse LAMGI-IARI
PRENOM : Nassíma
DATE DE }{AISSANCE: 03/05/1986
LIEU DE NAISSANGE tþemsllt (Algerienne).,, 

...,
- fndiquei si l'éH ds sarite de Ë þ,å-iÉtnne e;caminê'e esicärii'ÉàiiÈ'tä¿ivecson apfitude au
maintien en retenue administrative dans nos locaux;
- Pmcéderå toutes constations utiles ;
- Le cas échéant, lndiquer les autres actes ou examen$ médicau nécessaires å la
délermination de la compatlbllité de l'êtat de santé de cette persoirne avec sgn maintien
en retenue dans les locaux où se déroule la meaure;
- Rediger un certificat *eg$ tl nofi b **"{5:,.,,. ¡ i.

Pour sa garantie p*rsonnéll" et atiÌi <ju'it n'en ignore et aÍt ä s'y'*iro*ur, renpttons
I'originalde la présente tÉr1uísition au médecin sus-nommé.

Fait à 14
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