
Certificats médicaux  
Problèmes de rédaction 



Acte officieux, effectué par écrit, destiné à 
constater, à interpréter un fait d’ordre 
médical

Acte grave & sérieux

Certificat médical 



Quand établir un certificat médical?

« 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… » 

Art 27 du CDM



Types de certificats

Délivrance obligatoire

Refus de délivrance (illicites)

Délivrance facultative (licites)



Certificats Obligatoires 

 Textes législatifs / réglementaires
. Naissance, 
. Certificat Prénuptial, 
. Avortement thérapeutique 
. HO/HT
. Maladies transmissibles 
. AT/ MP 
. Décès…

Réquisition CMI pour coups et blessures  



➢  Certificat d’arrêt de travail
➢  Certificat médical de grossesse, 
➢  Certificat médical de virginité, 
➢  Certificat médical de non contagion, 
➢  Certificat d’hospitalisation
➢  Certificat de vaccination…

Certificats Licites 



Certificats Illicites 

• Non motivées

• Tierce personne: demandeur

• Faits non constatés par le médecin

• Avantages illégaux



Règles de rédaction



✓  Demandeur

✓  Justifié

✓  Examen

✓  Compétent

✓  Pas de certificat de complaisance

Avant de rédiger



Comment rédiger?



Conditions de forme
• Papier libre / en tête

• Lisible, compréhensible

• L’identité du médecin signataire ou de son 
remplaçant

• Préambule « Je soussigné Dr.., certifie… »

• Identité exacte du patient 



• Dates (3)

• Remis en main propre à la demande de 
l’intéressé

• Signature manuscrite du médecin et 
cachet

• Garder un double

Conditions de forme



• Précis

• Loyal

• Complet
-Objet
-Constatations médicales objectives 
- Interprétation de faits
-Conclusions (médicales)

Conditions de fond



Lisible
Complet
Mesuré
Claire
Précis
Loyal









Certificat médical 
& 

Coups et blessures



Le numéro de la carte d’
identité

Le nombre des 
certificats

Pourcentage 
%

Non mentionné
Mentionné

Total

376
124
500

75
25
100

CMI Carte d’identité



CMI – Mécanisme 

Le mécanisme du 
traumatisme

Le nombre des 
certificats

Pourcentage 
%

Non mentionné
Détaillé

Non détaillé
Total

368
129

3
500

73
26
1

100



CMI – Abréviations 

Les abréviations Nombre Pourcentage %
Non utilisées

Utilisées
Total

262
238
500

53
47

100

CMI – Mots techniques (25%) 



CMI : problèmes de rédaction 

Pourcentage 
%

Examens para-cliniques
Gestes faits 
Dates 
Antécédents 
Localisation
Forme 
Couleur ecchymose
Forme d’une plaie 

63.2
82.3
15

98.2
92.6
63.4
96.4
73.7



CMI : Incapacité temporaire totale 

ITTP ITTT
Droit commun Droit du travail















Certificat médical et travail







Certificat médical Prénuptial





Parler de signes de pénétration sexuelle

Certificat et agression sexuelle

Pas de viol 

ITT 







Signalement 

Certificat médical 
DESCRIPTIF 

Certificat et maltraitance à enfant

Préciser l’action médicale envisagée



Écriture lisible

Certificat médical et décès

Respecter le modèle

Document complet et précis 









Homicide ou suspicion d'homicide

Mort subite (y compris MSN)

Suicide ou suspicion de suicide

Violation des droits de l'homme, suspicion de torture ou 
de mauvais traitement

Obstacles médico-légaux

Suspicion de faute médicale



Accident de transport, de travail ou domestique

Maladie professionnelle

Catastrophe naturelle ou technologique

Décès en milieu de détention

Corps non identifié ou restes squelettiques

Obstacles médico-légaux



Obligation de mise en bière

cercueil hermétique

maladies contagieuses

Choléra, rage, SIDA, hépatites virales confirmées sauf A, 
fièvre hémorragiques virales









Mort naturelle 

Mort accidentelle 

Certificat post-mortem et assurance-vie 



Certificat médical en réponse à une réquisition

Se limiter aux faits constatés

Se limiter à la mission



CONCLUSION 

PRUDENCE 

OBJECTIVITE 


