
 La banalisation des certificats mé-
dicaux sans motif valable et pour des 
situations non médicales est redouta-
ble ; le «petit certificat !!» étant consi-
déré par son demandeur comme un 
«laissez-passer» dans de multiples 
situations, relationnelles ou sociales, 
de la vie courante ,est à refuser ; tou-
te demande pressante (entre deux 
portes) ou insolite, par téléphone 
ou par un tiers non identifia-
ble, par la famille ou une 
administration, est 
une situation qui 
doit attirer l'at-
tention quant au 
bien fondé d'un certifi-
cat. 

 Quelles que soient les 
pressions, les menaces, le 
chantage, le médecin doit se gar-
der de toute révélation préjudiciable, 
au risque de se rendre coupable de 
délit de violation du secret profession-
nel. 

 La révélation de certains aspects 
d'une maladie. par l'intermédiaire d'un 
certificat, peut avoir des conséquen-
ces fâcheuses, le médecin étant, 
pour des raisons légitimes, responsa-
ble de ce qui peut être révélé ou non : 
gravité du diagnostic et du pronostic 
de la maladie, conformément à l'arti-
cle R.4127-35 du code de la santé 
publique. 

 

 b) Comment rédiger un certificat       
médical ? 

 - sa forme : un certificat doit être 
lisible, compréhensible, sans rature, 
mentionnant sans ambiguïté l'identité 
communiquée par le patient, l'identité 
du médecin signataire ou de son 
remplaçant. Le certificat doit compor-
ter également la date en lettres sans 
abréviation, le lieu où il a été établi 
(cabinet médical, au domicile du pa-
tient ou chez un tiers, en présence de 
témoins éventuellement, sur les lieux 
de travail), l'heure de l'examen, la 
mention « remis en main propre à la 
demande de l'intéressé », la signatu-
re manuscrite du médecin qui relira le 
texte de son certificat et le fera lire au 
patient reconnaissant qu'il a été averti 
des conséquences possibles de sa 
divulgation à un tiers, divulgation 
consciente ou accidentelle. 

 - son contenu : le médecin en est 
le seul juge ; acte médical, le certificat 
doit être mûrement réfléchi et ne ja-
mais être rédigé à la hâte. Seuls les 
faits précis constatés par le médecin 
après consultation peuvent être rap-
portés en précisant «ce jour» : des-
cription des lésions constatées avec 
leurs topographies aussi précises que 
possible, éventuellement complétées 
d’un schéma, les signes cliniques 
d'accompagnement, les résultats des 

examens complémentaires en préci-
sant «d'après les documents qui 
m’ont été communiqués», les symp-
tômes évoqués sans jamais confon-
dre les faits et les allégations qu'il 
est préférable d'écarter. Il est pru-
dent de se méfier des doléances 
et des interprétations qu'il 

convient de ne pas retenir sys-
tématiquement, de ne jamais 

se laisser dicter les ter-
mes d'un certificat, le 

médecin n'étant 
pas «le gref-
fier» du patient. 

La rédaction d'un 
certificat doit être 

exposée avec soin, son 
libellé doit pouvoir être 

justifiable le cas échéant. 

 

 c) A qui remettre le certificat ? 

- Par principe, à l'intéressé, quel que 
soit la personne ou l'autorité destina-
taire du certificat, jamais à qui que ce 
soit, à l'insu du patient ou sans 
consentement, en dehors des déro-
gations prévues par le code pénal. 
Les autres cas ne sont que des ex-
ceptions à ce principe : 
 

• pour les mineurs : les certificats 
sont remis aux titulaires de 
l'autorité parentale ou au mi-
neur lui-même, sous réserve 
des dispositions de l’article 
1111-5 de la loi 2002-303 ; 

 
• Les incapables majeurs 

(personnes sous sauvegarde 
de justice) : les certificats sont 
remis aux tuteurs évitant toute 
révélation diagnostique inutile. 

 
Un certificat peut-il être adressé à un 
autre médecin ? Seulement après 
demande et accord du patient, et par 
écrit de préférence. 
 
- Une exception : en cas de réquisi-
tion, le certificat est nécessairement 
remis à l'autorité qui sollicite la réqui-
sition. 

 

 

C- Responsabilité du médecin au-
teur d’un certificat médical  

« L'exercice de la médecine est 
personnel ; chaque médecin est 
responsable de ses décisions et 
de ses actes » Article R4127-69 du 
code de la santé publique. 

a) La responsabilité du méde-
cin, auteur d'un certificat médical peut 
être engagée, soit en raison de son 
contenu, tant formel que matériel, soit 
en raison de sa remise à un tiers non 
habilité à en prendre connaissance. 

Un principe à retenir : le médecin 
doit obligatoirement avoir 
connaissance de l'objet, des 
raisons et de la finalité de 
l'établissement d'un certificat 
médical par qui est-il demandé ? 
Pour quel motif ? À qui devra t-il 
être adressé ? 

A- Aspect juridique  

a) Le médecin peut délivrer à son 
patient un certificat médical pour faire 
valoir ses droits dès lors que le secret 
ne lui est pas opposable. 

b) Par contre, le médecin ne peut 
délivrer à des tiers un certificat médi-
cal comportant des notions médica-
les, que dans le cadre des déroga-
tions légales ou jurisprudentielles au 
secret professionnel. Sont considérés 
comme tiers, le conjoint, les membres 
de la famille, tout employeur, tout as-
sureur, tout avocat, tout service admi-
nistratif… 

 

B- Aspect déontologique  

a) Quand établir un certificat mé-
dical ? 

- Formalité souvent trompeuse, il 
convient dans chaque cas d'apprécier 
l'opportunité de sa rédaction et sa 
justification, en respectant la notion 
de prudence et de circonspection 
dans les termes utilisés en sachant 
«refuser aux solliciteurs les deman-
des abusives qui desservent autant le 
bénéficiaire que le rédacteur».      
(Pr. P.Hadengue). 

 

- En toutes circonstances, l'intéressé 
à qui est remis un certificat médical 
doit être informé, par le médecin ré-
dacteur du certificat, du contenu du 
certificat et des conséquences éven-
tuelles, possibles et prévisibles, de la 
divulgation du contenu de ce certificat 
à des tiers. 

- Les risques liés à l'établissement 
des certificats : les écueils à éviter : 
risques médico-légaux pour le méde-
cin rédacteur du certificat : mise en 
cause de sa responsabilité sur le plan 
pénal, civil et juridictionnel ( cf. supra) 
avec demande de réparation, en cas 
de préjudice envers autrui, lié à un 
certificat médical. 
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Un principe à retenir : 
le médecin doit 

obligatoirement avoir 
connaissance de 

l’objet, des raisons et 
de la finalité de 

l’établissement d’un 
certificat médical. Par 
qui est-il demandé ? 
Pour quel motif ? A 
qui devra –t-il être 

adressé ? 



b) Sur le plan pénal, le méde-
cin s'expose, en ce qui concerne la 
violation du secret médical, aux pei-
nes correctionnelles prévues par l'arti-
cle 226-13 du Code Pénal. 

c) S'agissant des faux certifi-
cats médicaux et des certificats de 
complaisance, le médecin est passi-
ble de sanctions disciplinaires : art. R. 
4127-24, 28, 50 et 51 du Code de 
Santé Publique, de sanctions civiles 
fondées sur les articles 1147 et 1382 
du Code Civil, de sanctions pénales 
fondées sur les articles L. 441-7 et L. 
441-8 du Code Pénal, et de sanctions 
propres aux législations sociales fon-
dées  sur  les articles  L. 377 et L. 
471-3 du code de la Sécurité Sociale. 

 
 

 La rédaction de certificats médi-
caux donne droit à la perception 
d'honoraires qui, sauf s'ils rentrent 
dans le cadre de la législation du 
travail, ne peuvent en aucun cas 
être remboursés par la sécurité 
sociale". 
 
 
 
COMMENT EVITER LES EM-

BROUILLES 
  

Quels sont les cas typiques que 
nous rencontrons ? 

 L’archétype est sans doute repré-
senté par le père ou la mère de famil-
le en consultation chez le médecin de 
famille, avec son enfant. Il ou elle de-
mande un certificat concernant l’état 
de santé de l’enfant en rapport avec 
telle ou telle situation familiale ou sco-
laire. 

 Le Médecin risque alors de sortir 
du cadre du certificat médical qui doit 
se limiter à un «constat médical». S’il 
relate des propos de l’enfant ou de sa 
mère, il doit les citer comme tels dans 
son certificat - en utilisant des guille-
mets - mais en aucun cas se les ap-
proprier.  Le médecin doit rester 
«scientifique». Les termes comme «il 
semble que» ou «cette situation lais-

se à penser que» sont à bannir. Le 
médecin doit se garder d’aliéner son 
indépendance professionnelle, de 
rédiger un rapport ten-
dancieux ou un certificat 
de complaisance et ne 
doit en aucun cas s’im-
miscer dans les affaires 
de famille ou dans la vie 
privée de ses patients. 

 
 
Dès lors qu’il ne res-
pecte pas ces règles 
relatives à la rédac-
tion d’un certificat, à 
quels risques le mé-
decin s’expose-t-il ?  

 A la mise en œuvre d’une pro-
cédure disciplinaire et à une sanc-
tion disciplinaire : avertissement, 
blâme, interdiction temporaire avec 
ou sans sursis ou interdiction per-
manente d’exercer une, plusieurs 
ou la totalité de certaines fonctions 
du médecin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniquement, com-
ment la procédure se déroule-t-
elle? 

 Le plaignant, par exemple le 
conjoint en procédure de divorce, 
adresse une plainte, par lettre sim-
ple, auprès du Conseil Départe-
mental dont dépend le médecin. 

 Le Conseil instruit celle-ci, de-
mande au médecin des explica-
tions et au plaignant la confirma-
tion de sa plainte. Celle-ci est en-
suite transmise à la section disci-
plinaire du Conseil Régional, le 
Conseil Départemental pouvant à 
ce niveau s’associer à la plainte ; 
ce qui n’est alors pas très bon si-

« VIGILANCE ET 
PRUDENCE » 

En cas de doute quant à la 
justification d'une demande 

ou de la rédaction d'un 
certificat médical, il est 

recommandé au médecin de 
prendre contact au Conseil 
Départemental du Jura, le 

jeudi matin, qui le mettra en 
rapport soit avec un 

conseiller ordinal, soit avec 
le juriste ou l'avocat du dit 

Conseil.  

gne pour le médecin. Le Conseil 
Régional, dont la procédure est 
codifiée par le Code de la Santé 

Publique, notifie la 
plainte au médecin, lui 
précise qu’il peut se 
faire assister d’un 
confrère et/ou d’un 
avocat, lui donne un 
délai pour produire sa 
défense écrite, puis 
enfin, appelle l’affaire 
à une audience. 

 

Le dossier y est évo-
qué en audience publi-

que. Un huis clos peut être très ex-
ceptionnellement accordé, pour 
protéger un mineur, par exemple, 
mais pas pour protéger sa réputa-
tion de praticien. Il est procédé à 
une instruction orale du dossier en 
présence du plaignant et du méde-
cin; auxquels le Conseil peut poser 
des questions. Le plaignant, sauf 
s’il est lui-même médecin, ne peut 
être assisté par un médecin ou un 
avocat. La décision est notifiée 

dans les semaines 
qui suivent. Il existe 
un délai de 30 jours 
pour faire appel 
devant le Conseil 
National, sans pré-
sence du plaignant 
qui n’a pas le droit 
de faire appel. La 
décision du Conseil 
National peut éven-
tuellement faire 
l’objet d’un pourvoi 
devant le Conseil 
d’État. 

 

Quel conseils donner 
à un médecin contre 

lequel une plainte a été 
déposée ? 

 Le médecin doit 
surtout jouer le jeu de la 

procédure ordinale, la pren-
dre au sérieux car il s’agit 

d’une véritable procédure. 
D’autant qu’elle paraît aller 
dans le sens des intérêts du 
médecin et de la médecine. 
Seul un médecin, en effet, 

peut savoir  ce qui se passe vrai-
ment dans un cabinet, entre un pa-
tient et son médecin : en ce sens, 
l’écoute du praticien «mis en cau-
se» par le Conseil composé de mé-
decins n’en sera que meilleure. 

 

Dr  Marie-Colette VUILLEMEY 
 

A NE PAS FAIRE 

Je soussigné Dr A. certifie que l’enfant Bruno 
B. est ce soir dans un état déplorable après un 
séjour de 8 jours chez son père. Effectivement 
l’enfant est couvert d’eczéma de la tête au 
pieds du fait du non respect des règles alimen-
taires. Certificat fait à la demande de la mère 
de l’enfant et remis en mains propres pour 

faire valoir ce que de droit. 
A FAIRE 

Je soussigné Dr A. certifie que l’enfant 

Bruno B. présente ce soir un eczéma diffus 

de la tête au pieds.  
 
Certificat fait à la demande de la mère de 

l’enfant et remis en mains propres pour 

faire valoir ce que de droit. 


