Certificats médicaux : attention : danger
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VOTRE RESPONSABILITE
Si vous l’avez signé.....
→Votre responsabilité́ est engagée !
→Sur le plan:
• Pénal
• Civil
• Ordinal
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Cas N°1
Je, soussigné, certifie avoir examiné l'enfant x, né le …...
Il signale avoir reçu des coups au mois d'octobre 1998.
Je constate à ce jour au niveau de la face postérieure de la cuisse droite ainsi
qu'au niveau de la face antéro-externe de la jambe gauche, des lésions cutanées
cicatricielles d'ecchymoses que j'avais été amené à constater le 23/10/1998.
Aucun certificat n'avait été rédigé à ce moment.
ITT à la date du 23/10/1998 : "huit jours".
Metz le 12/11/98
Que remarquez-vous comme erreur sur ce certificat ?
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Remarque 1
• Doit TOUJOURS comporter :
• La date de la réalisation
• Deux identités : la sienne celle de la victime
• Une description des faits
• L’utilisation du conditionnel

• L’examen clinique
• L’ITT le cas échéant ---> NON OBLIGATOIRE
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Remarque 2
• PEUT ON TOUT ECRIRE , → NON uniquement ce que l’on constate
• PEUT ON REFUSER → NON en cas de coups et blessures, d’accident de
la voie publique, oui en cas de certificat abusif. La règle, on ne peut refuser
un certificat médical descriptif.
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Remarque 3
• Conditionnel ou guillemet
• On ne certifie que ce que l’on voit le jour où on le voit
• « lésions cicatricielles d’ecchymoses » appréciation erronée dans le temps et
l’aspect

• ITT notion juridique à ne pas corréler à l’arrêt : « il s’agit de l’incapacité à
réaliser un des gestes de la vie quotidienne » → complexe en cas de
retentissement psychologique (évitement, reste chez elle , ne peut faire les
courses)
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Cas N°2
Le 30 novembre 1997, je soussigné certifie avoir examiné Mme H. Evelyne née le 16/10/1969, et demeurant
à….
Elle a subi la veille une agression par son époux : coups de pieds et de poings sur le corps et le visage.
A l'examen, elle présente un œdème des joues et du front et une douleur à la palpation de l'articulation
temporo-maxillaire droite.
L'ITT est de 10 jours.

Fait à la demande …
Que remarquez- vous comme erreur sur ce certificat ?
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Remarque
• Conditionnel : elle déclare qu’elle aurait subi une agression par son mari.
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Cas N°2 Bis
Le 17/02/2000, je soussigné certifie avoir examiné le 30 novembre 1997, pendant une garde, madame H. née le
16/10/1969 et demeurant à….
Elle dit avoir été victime la veille d'une agression et avoir reçu des coups de pieds sur le corps et dans le visage. A
l'examen, madame H. présente un œdème des joues et du front et une douleur à la palpation de l'articulation
temporo-maxillaire droite.
En fonction de l'évolution, ses blessures pourraient entraîner une ITT de 10 jours.
Ce certificat rectifie et annule le certificat que j'avais rédigé le 30/11/1997 à la demande de madame H. pour faire
valoir ce que de droit.
A-t’-on le droit de faire un certificat rectificatif ?
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Remarque
• Jamais de correction, on réalise un nouveau certificat daté du jour même
• L’ITT est de 10 jours sous réserve de l’évolution de ses blessures et non
l’inverse

• ITT : définition on peut mettre 10 jours dans ce cas si traumatisme
psychologique évaluable à compter du 3 ième jour avant phase de sidération
où on ne décrit que la symptomatologie, anxiété avec signe physiques, peur,
troubles du sommeil….
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Cas N°2 : conséquences
Dr X a relaté des faits auxquels il n'avait nullement assisté, en les présentant comme
avérés et vérifiés de sa part
Ce certificat a été utilisé lors d'un dépôt de plainte au cours de la procédure de
divorce,
Incapacité Temporaire Totale de dix jours parait excessive eu égard aux
constatations cliniques effectuées
Il y a lieu dès lors de l'en blâmer.
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Cas N°3
Je, soussigné, Dr Y., certifie avoir examiné l'enfant Alexandre X, seul.
Celui-ci atteste que son père profère des menaces et des insultes envers la mère et que
madame X n'a eu aucun accès de violences envers son ex mari.
Ceci, et un certain nombre de témoignages d'Alexandre, m'amènent à prévoir le
signalement de son cas auprès du juge pour enfants.
Certificat remis en main propre à l'intéressé ….
Que constatez-vous comme erreur sur ce certificat ?
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Cas N°3
Madame le Substitut du Procureur,
Je souhaite signaler le cas de l'enfant Alexandre X, né le 12/07/1991, et
domicilié chez sa mère madame X.
D'après madame X, et ce qui a été confirmé par Alexandre, Alexandre se
sent en danger moral chez son père et pendant tout contact avec celui-ci.
Alexandre se plaint de la violence verbale de son père envers d'abord sa
mère et maintenant envers lui-même, de l'agressivité permanente qu'il
exerce sur lui avec alternance de promesses séductrices et de menaces. Il
signale également un problème d'éthylisme chez son père.
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Cas N°3 suite
Celui-ci lui aurait également acheté "une arme" pour "faire de lui un
homme".
Alexandre est très clair sur le fait que, dans les conditions actuelles, il ne
veut plus voir son père.
N'ayant pu rencontrer monsieur X, je pense qu'un signalement est
indispensable afin de vérifier les dires d'Alexandre et de sa mère, et de
pouvoir faire les mesures nécessaires si les faits reprochés et très
anxiogènes pour Alexandre s'avéraient vérifiés.
En vous remerciant d'avance de prendre en compte mon signalement,
veuillez agréer madame, l'expression de mes respectueuses salutations.
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Remarques
• Examen d’un enfant toujours à la demande de l’adulte majeur
• ON DECRIT : ce qu’il dit ce qu’on voit on ne retient aucun lien de causalité
→Certificat mauvais, jurisprudence ordinale → interdiction d’exercer
→Je soussigné certifie avoir examiné à la demande de ..
Il rapporte que : «… » L’examen clinique retrouve.

Certificat remis en main propre à l’ayant droit
Si l’enfant est en danger → hospitalisation en pédiatrie pour lever le doute
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Remarque
• Comment s’adresser au magistrat
• Ne pas oublier l’information préoccupante à la PMI du secteur
très réactif

• Dans les faits
• → envoi par fax, mail ou courrier selon les critères de gravité
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Des demandes multiples :

AMMPPU 30 Mars 2021 JM
Dr Karine
MARTY
Baland - Peltre

17

Exemple N°1
• Je soussigné certifie que monsieur Yves A. doit avoir la garde de
ses enfants, son épouse ayant été hospitalisée en hôpital
psychiatrique
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Correction
• Interdit
• Certificat abusif souvent réclamé par les avocats → savoir résister à cette
pression

• Bien situer son domaine de compétence dans cette demande
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Exemple N°2
• Je soussigné certifie que madame Odile C. présente une
rhinopharyngite et ne peut effectuer le voyage en avion
prévu dans dix jours.
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Correction
• Demande de certificat abusive → le bon sens prime, on ne peut pas certifier
ce qui n’est pas vrai.
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Exemple N°3
⚫Je

soussigné Dr Saint Patic, certifie suivre Mme Eva L. et ses
enfants depuis mars 2003. C'est une mère très attentive et toujours
très soucieuse de bien faire et qui sollicite constamment mes
conseils. De plus, je suis allé plusieurs fois chez elle : intérieur très
propre et rangé, ses enfants sont toujours impeccables.
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Accidents et arrêts de travail
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Cas N°1


Madame Fabienne D., 32 ans, que vous connaissez de longue date, vous consulte
pour des rachialgies :
" J'ai mal partout, la nuit aussi, et çà me réveille à 2 h du matin, alors à 6 h j'ai du
mal de me lever. Mon travail est un peu physique et je n'y arrive plus, d'autant
plus qu'il faut maintenir une certaine cadence. Mon chef d'équipe ne comprend
pas et me sanctionne : pas de RTT aux dates demandées, diminution des primes
de rendement, etc."

Et elle se met à pleurer
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Cas N°1


L'examen clinique est pauvre et les examens complémentaires réalisés restent
négatifs



Antécédent familial de PR



Vous portez le diagnostic de rachialgie commune dans un contexte dépressif



Vous instaurez donc un traitement antalgique et prescrivez un arrêt de travail
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Cas N°1


Sur le formulaire d'arrêt de travail, dans le cadre réservé aux "éléments médicaux
justifiant l'incapacité de travail", vous notez, un peu influencé par la patiente :
"Douleurs rachidiennes et état dépressif dans un contexte de harcèlement
professionnel"
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Cas N°1


La patiente, avant d'envoyer ce formulaire au contrôle médical de la caisse, en
fait une photocopie et la donne à son employeur lors d'une entrevue



L'employeur saisi ses avocats qui portent plainte auprès du Conseil
Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM)
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Cas N°1


Le CDOM instruit la plainte, demande des explications aux deux parties et
organise une rencontre conciliatoire


EN CAS DE CONCILIATION→ LA PLAINTE S’ARRÊTE



EN CAS DE NON CONCILIATION


LA PLAINTE EST TRANSMISE À LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE 1ER INSTANCE (JURIDICTION ADMNISTRATIVE)



POSSIBILITÉ D’APPEL EN CHAMBRE NATIONAL SI SANCTION



CONSEIL D’ETAT
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Cas N°1


Dans le meilleur des cas, la conciliation abouti et l'employeur retire sa plainte



Il vous restera l'impression d'avoir tout fait pour votre patiente (art N°R.4127-50 du
CSP) et d'en subir les conséquences, vous laissant dans un état de malaise vis-àvis de votre mission
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Cas N°1


Une grande prudence s’impose lors de la rédaction d’un certificat d’accident ou
d’arrêt de travail



La même rigueur que pour tout certificat s’impose



Ne jamais impliquer un tiers → LA REGLE EST SIMPLE NE RETENIR QUE DEUX
IDENTITES


LA VOTRE



CELLE DE LA PERSONNE QUE VOUS EXAMINÉ
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Certificat : définition


Document rédigé par un médecin, à son initiative ou à la demande d'un patient ou de
celui habilité à le représenter, pour faire valoir un droit ou reconnaître un état en
rapport avec sa santé.



La rédaction d'un tel document obéit à des règles strictes
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Règles de rédaction
RÈGLES
ÉLÉMENTAIRES ET
INDISPENSABLES
POUR LA
RÉDACTION
D'UN CERTIFICAT
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Prérequis
Si le médecin doit faire preuve de rigueur dans ses écrits, il ne doit pas sombrer pour
autant dans la paranoïa de la faute.

Il faut toujours savoir à qui est destiné un certificat médical, et pourquoi le patient le
demande.
Il faut refuser de le réaliser s'il est inutile.
Le certificat médical sera toujours lu, et va toujours servir soit par son sérieux soit par
son inconséquence. Il peut se retourner contre son auteur.
Il convient de toujours garder un double des certificats, notamment ceux qui
ont vocation à être utilises dans les procédures judiciaires.
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Règles de rédaction
Il importe de vérifier que celui-ci
servira bien une cause utile au patient et notamment
permettra l'obtention des avantages sociaux auxquels son état
lui donne droit
(code de déontologie des médecins, art. 50)
▪

et satisfera à des obligations législatives ou règlementaires
(code de déontologie des médecins, art. 76)
▪
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Rédaction du certificat 1
• L'en-tête doit mentionner les noms, qualité́, adresse et numéro d'inscription à l'ordre du signataire.
• Toujours commencer le certificat par: “Je, soussigné, X, certifie avoir examiné le...à ..h, une personne qui dit
s’appeler Y,” Lors des réquisitions ajouter: «sur réquisition de...», et « serment préalablement prêté́ » si vous
êtes expert judiciaire ou, «prête serment d'apporter mon concours à la Justice en mon honneur et
conscience», si vous ne l'êtes pas.

• Toujours terminer le certificat par :

"Certificat établi à la demande de l'intéressé́(e), et remis en main propre,
à (lieu) le (date, et heure pour les certificats relatifs à des violences) , signature.

• Ou : “Certificat établi à la demande de l’intéressé́(e), dûment averti(e) des risques encourus par sa
divulgation, et remis en mains propre, à (lieu) le (date),éventuellement heure, ” signature .

• NB: la date doit être théoriquement inscrite en toutes lettres et situées entre le texte et la signature.
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Rédaction du certificat 2
• Le texte du certificat :
• doit comporter plusieurs paragraphes:

- les commémoratifs
- le récit des faits tels qu'ils sont rapportés par le patient ( entre guillemets , pour bien
signifier que l'on reproduit les dires du patient.)
- les doléances (c'est à dire les symptômes ressentis par le patient et attribués à l'accident ou
à l'agression),
- le résultat de l'examen clinique.

• Enfin les conclusions et, éventuellement, le calcul de l’ITT. Ne conclure que sur ce qui est à
notre portée et ne jamais prendre position sur la responsabilité́ ou sur le rôle d'un tiers, tout
particulièrement dans les procédures de divorce, ou autres conflits familiaux.
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A qui remettre le certificat
• Toujours en main propre à l’intéressé ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou
d’un incapable majeur jamais à un tiers en dehors de la réquisition--> autorité requérante

• Jamais par courrier ou fax (→ femme battue qui ouvre le courrier)
• Concernant le décédé, le médecin ne peut donner de certificat révélant la cause de la mort

qu'à la veuve dans le cadre des pensions militaires, ou en cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle ayant donné lieu à ouverture des droits. Dans tous les autres cas, le
médecin doit se limiter à indiquer qu'il s'agit d'une «mort naturelle» ou d'une «mort
accidentelle» ou que «les circonstances de la mort ne sont pas de nature à mettre en jeu
les exclusions de la garantie prévue dans le contrat d'assurance” après s'être fait
communiquer par l'assureur la liste EXHAUSTIVE de ces exclusions
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Règles de rédaction
• Prendre son temps pour l'établir : il n'y a pas, sauf exception, d'urgence à

rédiger le document. Être précis et complet.
• Interroger et examiner très soigneusement la personne concernée.
•

Savoir rester objectif : ne pas confondre le fait avec une opinion ou un
sentiment

• Résister à la tentation de l’imputabilité→ médecin légiste sur réquisition
•

Dater distinctement les faits et l'écrit ; NE JAMAIS antidater ou postdater le
certificat

•

Utiliser le conditionnel ou les guillemets pour toute affirmation émanant du
patient : il allègue que, il déclare que
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Règles de rédaction
• Être compétent quant au contenu rédactionnel du certificat :

si le praticien s'estime non spécialiste de certaines situations, il
ne doit pas hésiter à orienter son patient vers un confrère plus
compétent en expliquant les raisons de son refus
• S'assurer toujours du respect du secret professionnel 226-13
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Textes réglementant la rédaction des certificats
médicaux
• Code

de déontologie des médecins
Articles 76, 50, 51,28, (29, 35)

• Code pénal
Articles 441-1, 313-2, 226-13, 226-14
• Code de la Sécurité Sociale
Articles L413, L471-4, 508
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Article 28

(article R.4127-28 du code de la santé publique)
• La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
• Le médecin ne doit certifier que ce qu'il a lui-même constaté. Ont été sanctionnés des médecins dont les
certificats avaient été rédigés sans examen du patient.

• Si le certificat rapporte les dires de l'intéressé ou d'un tiers, le médecin doit s'exprimer sur le mode

conditionnel et avec la plus grande circonspection ; le rôle du médecin est en effet d'établir des constatations
médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son
compte.

• Un certificat médical ne doit pas comporter d'omission volontaire dénaturant les faits. Cela suppose un examen
et un interrogatoire préalables soigneux.

• Il y a des demandes de certificat que le médecin doit rejeter. S'il est tenu de délivrer à son patient un certificat
des constatations médicales qu'il est en mesure de faire, il reste libre du contenu du certificat et de son libellé
qui engagent sa responsabilité.
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Article 76
(article R.4127-76 du code de la santé publique)
• L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le
médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de
faire, des certificats, attestations et documents dont la production est
prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin
doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre
l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin
peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
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Types de certificats


Imposés par la loi et les règlements :
Arrêts de travail, AT, naissance, décès, protection juridique,
demande de pension, etc…
 Sur réquisition : ne jamais refusé une réquisition mais dire que
l’on ne peut pas y répondre
 Particuliers : exemple de l'adoption




Descriptifs de constatation ou donnant droit :


Accidents, agression, blessures, sévices…
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Types de certificats


Non obligatoires :






Demandés par le patient, remis en main propre


Sans restriction si pas d'indication diagnostique ou clinique



Avec prudence si indication clinique ou diagnostique, mais mention confidentielle

Demandés par un tiers, à refuser sauf si représentant légal : mineurs,
personne de confiance, décès

Autres : superflus ou abusifs, demande de l'administration ou du
patient , exemple absence scolaire
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CERTIFICATS ET ASSURANCES
• Tout médecin peut être amené́ à rédiger un certificat à la demande d’une compagnie
d’assurance .

• l est interdit de transmettre une information médicale concernant un patient directement à

son assureur ou à son médecin conseil, même avec l’accord du patient.
Le Conseil national de l’Ordre rappelle que le médecin traitant ne saurait répondre à un
questionnaire médical pour le compte d’un assureur, cette mission s’apparentant à une
mission d’expertise. L’article R. 4127-1O5 du code de la santé publique dispose en outre que
« nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade », le risque
pour le médecin contresignant le questionnaire étant alors, si le malade ne révèle pas la
pathologie dont il est atteint, de devenir le complice d’une escroquerie à l’ assurance. Bien
entendu, il ne peut non plus révéler cette pathologie sans violer le secret médical.
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12 règles de rédaction
1.

Sur papier à en-tête

2.

Qui le demande ? Pourquoi ? Pour qui ?

Est-il obligatoire ?
3.

Interrogatoire et examen clinique obligatoire

4.

Uniquement les faits médicaux personnellement constatés

5.

les doléances du patient…que si elles sont utiles…avec infiniment
de prudence, au conditionnel, et entre guillemets

6.

Aucun tiers ne doit être mis en cause
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12 règles de rédaction
7.

Dater le certificat du jour de sa rédaction même si les faits sont
antérieurs

8.

Se relire et apposer sa signature manuscrite, tampon éventuel

9.

Remettre le certificat en main propre, jamais à un tiers sauf
exception légale

10.

Garder un double dans dossier du patient

11.

Savoir dire non aux demandes abusives ou illicites

12.

Si besoin, se renseigner auprès de votre Conseil départemental.
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Exemples de certificats obligatoires














Naissance et certificats de santé de l'enfant
Vaccinations
Destinés à obtenir des avantages sociaux (maternité, maladie…)
Accident de travail, maladie professionnelle
Demandes pension militaire, invalidité
Protection juridique
Soins psychiatriques
Blessures volontaires ou involontaires, sévices
Réquisition sauf récusation
Décès
Non contre-indication à la pratique d'un sport
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Certificats non obligatoires









Absence scolaire
Garde d'enfants à la maison
Immixtion dans affaire familiale
Aptitude au poste de travail
Impossibilité de port de ceinture de sécurité
Dispense de garde d’un confrère
….
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Des risques …pour qui ?




Pour le patient si le fait est inexact, erroné ou absent, ou si l'attestation
est indue
Pour la société, en terme socio-économique, ou déconsidération de la
profession
Pour le médecin :


Disciplinaire



Civil



Pénal
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Des risques … pour le médecin


Pour le médecin :


Disciplinaire : de la relaxe à des suspensions temporaires d'exercer pour complaisance, faux certificats,
immixtion, partialité



Civil : indemnisation de la victime si préjudice, couvert par la RCP



Pénal : amende et/ou prison avec ou sans sursis



Sanctions indépendantes les unes des autres



Plusieurs fautes sont éventuellement cumulables



Jurisprudence peut aggraver ou atténuer
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Applications pratiques : N°1
⚫Monsieur

Gérard M. vient vous consulter suite à une agression de
son épouse, dit-il. Il présente cliniquement une suspicion de
fracture du nez pour laquelle une radiographie sera réalisée.
Monsieur M. vous réclame un certificat descriptif, vous signale
qu'elle frappe aussi leurs enfants et vous demande de le noter.
Selon la police, pour que le certificat soit utile, il faut que vous
notiez une ITT de plus de huit jours.
Vous rédigez le certificat.
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Applications pratiques : N°2
⚫Monsieur

Adrien O. présente une lombalgie que vous suivez depuis
deux semaines. Du fait des petits moyens de la famille, il doit
reprendre le travail et vous demande un certificat pour éviter le
port de charge, à remettre à son employeur.
Vous rédigez le certificat
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Applications pratiques : N°3
⚫L’enfant

Brian R., 8 ans, présente une angine streptococcique. Sa
mère vous demande un certificat d’absence scolaire.
Vous rédigez le certificat.
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Applications pratiques : N°3
⚫Arrêté

du 3 mai 1989, (J.O. du 31 mai 1989, B.O.E.N. n° 8 du
22 février 1990 : maladies entraînant une éviction scolaire
compte tenu de leur contagiosité). Un certificat médical n’est
exigible que lors du retour en classe des élèves ayant contracté
une maladie contagieuse (la scarlatine, les teignes et la
tuberculose).
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Applications pratiques : N°3
⚫Article

3 – Absences : les enseignants s’assurent de la présence
de tous les élèves pendant toute la durée du temps scolaire. Les
élèves absents sont signalés au directeur de l’école. Si le
directeur n’a pas été préalablement avisé de l’absence d’un
élève, il en avertit sans délai sa famille qui doit immédiatement
faire connaître les motifs de cette absence…. Un certificat
médical est exigible lorsque l’absence est due à une maladie
contagieuse dont la liste a été établie par un arrêté
interministériel du 3 mai 1989.
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Merci pour votre attention
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