
Les Certificats Médicaux

Vous l’avez signé…..

Votre responsabilité est engagée !
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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 

Un peu de déontologie médicale:
Que dit le code ?
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Rédaction du 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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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. »

Un peu de déontologie médicale:
Que dit le code ?
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Rédaction du d'un certificat de complaisance est interdite. »

NB: a contrario, tout certificat ou document signé par un 
médecin doit être parfaitement objectif et honnête. 
La signature d'un médecin bénéficie par principe d'un 
grand crédit, et toute erreur ou compromission de sa part 
fait, notamment au corps médical entier, un tort considérable
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Article 31 (article R.4127-31 du code de la santé publique)
« Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice 
de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »

Article 51 (article R.4127-51 du code de la santé publique)
« Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les 

Un peu de déontologie médicale:
Que dit le code ?
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Rédaction du « Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les 
affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »

Article 50
« Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter 
l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui 
donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au 
médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale 
dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public 
décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements 
médicaux strictement indispensables ».
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, 
par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou 
d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, 
présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un 
certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à 

Code Pénal article 441-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal 
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
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Rédaction du Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à 
l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, 
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des 
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne 
agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou 
un certificat faisant état de faits inexacts.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros 
d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une 
profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits 
inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une 
infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères 
sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.
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Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 
euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 
d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

Code pénal article 313-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal 
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
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Rédaction du l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2º Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne 
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de 
service public ; 
3º Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de 
titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide 
humanitaire ou sociale ; 
4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due 
à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique 
ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue 
de son auteur ; 
5º En bande organisée.
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Article L471-4

Est puni d'une amende de 12 000 euros et d'un emprisonnement de 
trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, 
ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures 

Le code de sécurité sociale
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Rédaction du 

pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes 
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une 
clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi 
porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son 
pharmacien.
Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux 
articles 441-7 et 441-8 du code pénal, tout médecin ayant, dans les 
certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment 
dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.
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Si le médecin doit faire preuve de rigueur dans ses écrits, il ne 
doit pas  sombrer pour autant dans la paranoïa de la faute. 

Rédaction du certificat  médical

Pré-requis:
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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.
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L'en-tête doit mentionner les noms, qualité, 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 prêté » si vous êtes expert judiciaire ou, «prête 
serment d'apporter mon concours à la Justice en mon honneur et conscience», si vous 

Rédaction du certificat  médical
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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'intéressé(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’intéressé(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 située entre le texte et 
la signature.
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Le texte du certificat :

Le certificat doit comporter plusieurs paragraphes:
- les commémoratifs
- le récit des faits tels qu'ils sont rapportés par le patient ( entre 

Rédaction du certificat  médical
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Rédaction du - 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 responsabilité ou sur le rôle d'un tiers, tout 
particulièrement dans les procédures de divorce, ou autres conflits 
familiaux.
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Rédaction du certificat  médical
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Le certificat médical doit être précis et complet, TOUTES les 
lésions doivent être décrites, mesurées et localisées par rapport aux 
repères osseux. Les lésions anciennes doivent être décrites comme 
telles. IL FAUT ETRE PRECIS DANS L’EMPLOI DES MOTS, 
une ecchymose n'est pas un hématome.. Il faut noter les Rédaction du 
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une ecchymose n'est pas un hématome.. Il faut noter les 
prélèvements effectués et toujours émettre des réserves sur les 
séquelles physiques et psychiques possibles à long terme. L'ITT doit 

être fixée avec rigueur. Il s'agit de l'incapacité totale de tout travail, 
quelqu'il soit, et correspond souvent à la période d’hospitalisation ou 
à la période de repos à la chambre. L'ITT n’est pas définie 
légalement, mais on peut considérer qu'il s'agit du lapse de temps 
pendant lequel la victime ne peut, au plus, que s'occuper d'elle-
même. C'est donc différent de l'arrêt de travail qui dépend de 
l'activité exercée. Il est bon de noter la durée de l'ITT et celle de 

l'arrêt de travail (AT).



Un mot sur l’ ITT:
C'est la durée de l'incapacité temporaire totale (I.T.T.) qui 
détermine la juridiction compétente.
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En cas de blessure involontaire(code pénal articles 222-19 et 222-20) :

si l'I.T.T. est strictement supérieure à trois mois, les faits seront qualifiés de 
délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel 
(emprisonnement de deux ans et amende de 30000 euros), ou en cas de 
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité Rédaction du 
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violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité 
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la peine encourue est 
portée à 3 ans et 45000 euros (article 222-19).

si l'I.T.T. est inférieure ou égale à trois mois, c'est le tribunal de police qui 
est compétent (contravention de 5è classe R. 625-2) sauf en cas de violation 
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de 
prudence imposée par la loi ou le règlement faisant porter la peine encourue 
à un an d'emprisonnement d'un an et amende de 15000 euros (article 222-
20).
NB: dans le cas de violence en milieu conjugal, même s’il n’y a aucune 
Incapacité Temporaire Totale (ITT), cette violence constitue un délit qui est 
donc passible du Tribunal correctionnel



Un mot sur l’ ITT: suite
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si l'I.T.T. est nulle mais en cas de violation manifestement délibérée d'une 
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 
règlement, l'infraction relève de la compétence du Tribunal de Police et 
expose son auteur à une contravention de la 5è classe (R. 625-3).

En cas de blessures volontaires(code pénal articles 222-11, 222-13 et textes Rédaction du 
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En cas de blessures volontaires(code pénal articles 222-11, 222-13 et textes 
réglementaires R. 624-1, R. 625-1).

si l'I.T.T. est strictement supérieure à huit jours, les faits seront qualifiés de 
délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel (peine de 
prison de trois ans et amende de 45000 euros), en cas de circonstances 
aggravantes (mineur de 15 ans, personnes vulnérables...), les mêmes peines 
seront encourues quelque soit la durée de l'I.T.T.

si l'I.T.T. est inférieure ou égale à huit jours, les faits relèveront de la 
compétence du tribunal de police (contraventions de 4è classe ou de 5è 
classe si l'I.T.T. est inférieure ou égale à 8 jours).



Rédaction du certificat  médical
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LE CERTIFICAT MÉDiCAL UTILISE UN VOCABULAIRE 
adapté et précis:

1) LES CONTUSIONS: sont des lésions sans solution de continuité de la 
peau. On distingue:
- L'ERYTHEME, simple rougeur congestive de la peau, qui s'efface à la 
pression,
- L'ABRASION CUTANÉE, ablation d'une petite zone de l'épiderme par 
frottement, sans saignement. Les griffures, qui peuvent saigner, permettent Rédaction du 
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frottement, sans saignement. Les griffures, qui peuvent saigner, permettent 
d'évaluer la position des doigts de l'agresseur et doivent être décrites 
minutieusement.
- LES ECCHYMOSES, taches de couleur variable selon leur ancienneté, sont 
dues à une extravasation sanguine. Elles peuvent reproduire les marques 
d'un instrument. Leur couleur varie: de rouge-bleu le premier jour, elles 
deviennent violacées les 2e et 3e jours, puis verdâtres vers les 4e à 6e jours, 
et jaunâtres vers les 10e à 15é jours, pour enfin disparaître en deux à trois 
semaines. Ceci à titre indicatif.
- LES HEMATOMES sont des collections sanguines ponctionnables, à 
l'inverse des ecchymoses, qui se résorbent en trois semaines environ, après 
la même évolution colorée que les ecchymoses.
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LE CERTIFICAT MÉDiCAL UTILISE UN VOCABULAIRE 
adapté et précis:

2) LES PLAIES, sont des lésions avec solution de continuité de la peau. On 
distingue:

- LES PLAIES FRANCHES, nettes, qui sont dues à un instrument tranchant, 
et peuvent être plus ou moins profondes, intéressant peau, muscle ou organe 
sous-jacent. Si elles sont causées par un instrument piquant, elles prennent Rédaction du 

certificat
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sous-jacent. Si elles sont causées par un instrument piquant, elles prennent 
un aspect ponctiforme.

- LES PLAIES CONTUSES, aux bords moins nets, irréguliers car une 
contusion y est associée, cas le plus fréquent.

- LES MORSURES, dont les traces laissées par les dents disparaissent 
assez vite, obligeant à les voir, les décrire ou les photographier ou en faire 
des moulages rapidement.

- LES BRULURES, dont l'aspect varie selon la gravité: érythème, phlyctène, 
escarre ou carbonisation.
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Il convient de toujours garder un double des certificats, 
notamment ceux qui ont vocation à être utilisés dans les Rédaction du 
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notamment ceux qui ont vocation à être utilisés dans les 
procédures judiciaires. 



A qui remettre le certificat  médical
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Le certificat ne doit être remis qu'en main propre à l'intéressé ou son 
représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un incapable majeur, et 
jamais à un tiers, sauf en cas de réquisition, où il est donné à 
l'autorité requérante.
Il ne doit jamais être envoyé par courrier ou par fax.
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Si la personne concernée est DECEDEE, 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



A qui remettre le certificat  médical
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CERTIFICAT ET ASSURANCES 

Tout médecin peut être amené à rédiger un certificat à la demande 
d’une compagnie d’assurance .

Il  est  interdit  de  transmettre  une  information  médicale  concernant  
un  patient directement à son assureur ou à son médecin conseil, Rédaction du 
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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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Les demandes de renseignements par formulaire des 
ASSURANCES ne doivent donc pas être remplies,
mais un certificat peut être donné à l'assuré, en main propre, où 
figure la mention: «dûment informé des risques encourus par la 
divulgation », et l'on peut faire contresigner le patient qui écrit 
«dûment informé». 



A qui remettre le certificat  médical 
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Le certificat médical ne doit être remis à personne d’autre que 
le patient lui-même, ou son représentant légal ou ses ayants 
droits, ou l’autorité requérante, jamais à quelqu’un d’autre.

Ne sont pas soumis au secret médical les certificat s Rédaction du 
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Ne sont pas soumis au secret médical les certificat s 
suivants : 
naissance, prénuptial (en suppression), décès (imprimé), 
santé (<6mois), vaccinations, ivg, accident du travail, maladie 
professionnelles, hospitalisation en psychiatrie (HDT.HO).
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N’oubliez pas les principes de base :

- Un certificat médical n'est JAMAIS une urgence quelque soit le 
demandeur : patient, justice, police, gendarmerie, assureur...

- Un certificat ne se remet qu'au demandeur pour un sujet qui le Rédaction du 
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- Un certificat ne se remet qu'au demandeur pour un sujet qui le 
concerne personnellement (ou son enfant mineur).

- Un certificat ne mentionne que des faits objectifs, constatés par 
le médecin lui même.Il ne met jamais un tiers en cause. 

TOUJOURS poser 3 questions avant de remettre un certificat :

- Pourquoi me le demandez-vous ?

- A qui est-il destiné ?

- Quel usage comptez-vous en faire ?
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