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Conseil départemental de Mayenne 
de l'Ordre des médecins

 
Par courriel

Docteur Anne-Marie TRARIEUX
Présidente de la section Éthique et Déontologie

Paris, le 1er juin 2021

CNOM/2021/05/27-125 (à rappeler dans toutes correspondances)
Section Éthique et Déontologie
AMT/MD/VM/ED
Courriel : ethique-deontologie@cn.medecin.fr

Objet : certificat de non-excision

Monsieur le Président et Cher Confrère,

Par courrier électronique du 27 mai 2021, vous m’avez interrogée sur la possibilité pour un 
médecin de rédiger un certificat médical de non-excision pour une mineure, en vue d’un 
voyage dans son pays, afin de la protéger d’une éventuelle mutilation. 

Il n’est pas précisé qui de la jeune fille ou de ses parents est à l’origine de la demande de 
rédaction d’un tel certificat.

Conformément aux dispositions de l’article 76 du code de déontologie médicale (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 ».

Lorsque le document demandé n’est pas prescrit par un texte législatif ou réglementaire, il 
appartient au médecin d’apprécier s’il y a lieu ou non de délivrer le document demandé. Il 
reste libre du contenu du certificat et de son libellé, qui engagent sa responsabilité.

Les seules dispositions législatives qui prévoient la rédaction d’un certificat de non-excision 
concernent les situations de personnes qui demandent l’asile en France et fournissent à 
l’appui de cette demande un tel certificat (article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile).
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Concernant l’hypothèse dont vous me faites part, la Haute Autorité de Santé (HAS) publie sur 
son site internet des recommandations de bonne pratique, datées de février 2020, sur la 
Prise en charge des mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de 
premier recours. Ce document comprend en paragraphe 6 des recommandations sur la 
conduite à tenir pour la protection des mineures contre les mutilations sexuelles féminines, et 
notamment des mesures de prévention et de protection (pages 20 et 21).

La HAS préconise dans ce cadre de « fournir aux parents des certificats et une attestation 
sur lesquels les parents pourront s’appuyer pour protéger leurs enfants :

un certificat médical de non-excision pour leurs filles, (se référer à l’annexe 5  •
« certificat médical de non-excision ») avec un contre-examen à la date de retour 
indiquée ;
une attestation précisant les risques juridiques et financiers et les complications pour •
la santé de la mineure. Plus le professionnel remet de documents (assortis d’un ou 
plusieurs tampons), aux parents, plus l’effet est dissuasif. 

Il est recommandé de les mettre en contact avec des associations spécialisées.

Prévention 
La prévention est un levier essentiel dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. 
En parler permet de lever le tabou et parfois de libérer la parole. Il  est recommandé au 
praticien de les évoquer en adaptant son discours au degré de compréhension de la mineure 
et/ou de la femme et/ou des parents.

Informer et sensibiliser les jeunes sur l’existence de ces mutilations, leur illégalité et leurs 
conséquences néfastes, ainsi que sur les possibilités d’accueil et de prise en charge des 
victimes ou potentielles victimes, est important. Le professionnel de santé peut également 
s’appuyer sur les structures existantes et en informer la patiente, afin de favoriser un meilleur 
maillage à l’écoute de cette dernière (par exemple  : PMI, infirmier(e)s de l’Éducation 
nationale. ».

Vous trouverez l’intégralité de ce guide et le modèle de certificat de non-excision fourni par la 
HAS sous le lien suivant :

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
02/reco307__recommandations_mutilations_sexuelles_feminines.pdf

Pour votre parfaite information, le ministère de la Santé publie également un guide, Le 
praticien face aux mutilations sexuelles féminines, qui préconise lui aussi la rédaction d’un tel 
certificat : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/MSF.pdf.

Enfin, lorsque, dans ces situations où le médecin recueille une information laissant craindre 
que l’enfant se trouve en situation de risque de mutilation, les guides du ministère de la 
Santé et de la HAS recommandent, « lorsque le risque existe mais n’est pas imminent », 
d’informer la Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des 
informations préoccupantes (CRIP), qui, « à partir de cette information préoccupante, fait 
réaliser "l’évaluation de la situation [de la] mineure [...] par une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels [...]". À cette occasion, la situation des autres mineur[e]s présent[e]s au 
domicile est également évaluée. Il est  recommandé que le professionnel de santé informe  
les  parents de l’envoi de l’information préoccupante ».
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Telles sont les précisions que je peux vous apporter.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président et Cher Confrère, mes salutations 
confraternelles.

Docteur Anne-Marie TRARIEUX
Présidente de la section Éthique et Déontologie
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