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Cas clinique n°1 

L’employeur relate qu’un de ses  employés a produit aux 

Prudhommes un certificat  de son psychiatre, daté du 07/10 

2013 accompagné d’une feuille de  soins  du Dr A.... qui le met 

en cause  

 

«Je soussigné (…) certifie avoir reçu les 17 septembre et 

22 octobre 2012 Mme M. dans un état d'épuisement important 

en rapport avec un burn-out  professionnel et dû l'arrêter pour 

un mois, à deux reprises et ce jusqu'au 25 novembre 2012. Je 

délivre la présente attestation à Mme M. à sa demande et suis 

informé du fait qu'elle est destinée à être produite en justice 

dans le cadre d'un litige qui l'oppose à Mme Colette  C (...)  

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 



3 Ateliers déontologiques du CROM IdF – Soirée du 10 octobre 2016 

 

Cas clinique n°1 

 

 

Que vous inspire ce certificat ? 

 

Est il conforme  à la déontologie ? 

 

Le médecin a-t-il pu constater par lui même le lien entre 

l’ épuisement  et le travail ? 

 

Sanction:  8 jours de suspension  
  

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°2 

 

Lot de deux certificats concernant un frère et une sœur....(les deux 

sont de la même veine) 

« Je soussignée, certifie avoir écouté et examiné ce jour Junior V.., 

né le ……. 2002. Il m’a dit dormir avec difficulté depuis deux ans, 

entendant des cris lorsque ses parents étaient seuls ensemble, le 

père menaçant la maman. 

Junior V a pu observer le papa cognant une porte et frappant la tête 

contre un placard. 

   Certificat établi le ………… 2010 et remis en main propre à Junior 

V en présence de son grand-père maternel (absent de l’entretien) 

pour permettre et faire valoir ce que de droit 

    Le …………2010 » 



5 Ateliers déontologiques du CROM IdF – Soirée du 10 octobre 2016 

 

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°2 

 

 

Quelles sont les réflexions que vous inspire le texte de ce 

certificat ? 

 

Quels sont les éléments qui ne devraient pas s’y trouver et 

comment les qualifier ? 

 

Que penser du contenu médical ?   

 

Que penser du déroulé de la consultation et de son issue ? 

 

Que fallait-il écrire ?  

 

Sanction suspension 1 mois dont 3 semaines de sursis  

Confirmée en appel 
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°3 

 

Le docteur G. cardiologue rédige un certificat pour 

une patiente dans le cadre d'une procédure de 

divorce  où il dit que la patiente lors des 

consultations lui a parlé des problèmes qu'elle 

rencontrait avec son mari, patient psychiatrique 

ayant arrêté son traitement.  

 

Le docteur G. téléphone au psychiatre du mari de 

sa patiente pour avoir des précisions. 
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Cas clinique n°3 

 

(…) Etant le cardiologue de Mme M, lors de la consultation du mois de septembre 

2009, j'ai remarqué que Mme  M présentait des symptômes de syndrome 

dépressif avec une hypertension artérielle inhabituelle. Elle m'a confié le 

problème, avec son époux, qui est dû à l'interruption de son traitement 

psychiatrique. Dans l'intérêt de ma patiente bouleversée et impuissante, j'ai pris 

l'initiative de contacter le psychiatre en charge du dossier de M. S, le Dr (…) au 

centre médical (…). Celui-ci m'a confirmé que M. M est suivi depuis une vingtaine 

d'années en psychiatrie, mais qu'il ne se présente plus à ses consultations malgré 

les nombreuses relances du centre. Le docteur (…) a déclaré qu'il ne pouvait pas 

obliger son patient à se présenter à ses consultations, mais qu'il fallait 

absolument qu'il reprenne son traitement de peur que son état ne s'aggrave. 

Nous avons évoqué la possibilité d'une hospitalisation d'office, à la demande 

d'une tierce personne (des enfants majeurs par exemple) et que si Mme M se 

sentait en danger, elle pourrait avoir recours à la police. Je délivre cette 

attestation à Mme M et suis informé du fait que celle-ci doit la produire en justice, 

dans son procès contre son époux M. M. (…) » ; 

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°3 

 

Que pensez vous de cette demande et de l’attitude du 

médecin , notamment  vis à vis du mari de la patiente 

? 

Que pensez vous de la  rédaction de cette attestation 

qui sera produite en justice pour le divorce ? 

 

Cet écrit justifie-t-il une sanction ? A quel niveau ? 

 

Que pouvait écrire le médecin ? 

Sanction  : suspension 1 mois 
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Cas clinique n°4 

 

 

Mme le Dr Angelique X  , MG traitant de M. Robert Y. est 

traduite devant la chambre disciplinaire au motif de la 

rédaction de deux  prolongations d’ arrêt de travail, son 

patient étant notoirement  à l’étranger . L’employeur 

porte plainte auprès du conseil départemental  qui 

s’associe à la plainte. 

  
  

LES ÉCRITS  MEDICAUX 
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°4 

 

Quelles sont les questions  posées par cette 

situation ? 

 

 Quelles en sont les réponses ?  

 

Qu’aurait-il fallu faire en  présence d’une telle 

situation ?  

 

Sanction  suspension 1 mois 
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°5 

 

 Le CD 75  est alerté par la Présidente de la Cour Nationale des 

demandeurs du droit d’asile de la production de certificats médicaux 

rédigés par le Dr. S.... au profit de demandeurs d’asile. Ce médecin 

a en effet, rédigé  6 C.M. en l’espace de 10 semaines, et comportant 

des rédactions stéréotypées. 

«  Je soussigné, Dr en médecine, certifie avoir examiné ce jour 

M..........Son état de santé nécessite un repos à la maison durant 7 

jours (lumbago). Certificat fait à la demande de l’intéressé et remis 

en main propre pour faire valoir ce que de droit » 

les dossiers des patients  ne font apparaitre aucun examen clinique. 
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Cas clinique n°5 

 

 

Que penser de cette situation ? 

                                                                                                                                                                                                          

La production d’un certificat par le médecin est-elle 

obligatoire ?         

                                                                                              

Ont-ils les caractéristiques du « certificat médical »?   

                                                                               --- 

Dans quel but sont-ils demandés ?   

 

Sanction : blâme 

  

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 
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Cas clinique n°6 

En Octobre et Novembre , la mère a consulté avec  son fils 

successivement le Médecin traitant puis l’allergologue pour 

troubles ORL saisonniers ( bronchiolites à répétition) 

Les deux médecins prescrivent  une éviction scolaire avec repos 

à domicile  de 4 jours, puis de 9 jours. 

Le père prétend que l’enfant n’est pas malade et que les 

certificats sont complaisants 

 

Circonstances 

Procédure de divorce: le père dispose d’un droit de visite 

restreint. 

La mère ayant le droit de visite « élargi » fait tout selon le père 

pour empêcher le père de rencontrer son enfant… 

 

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 
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Cas clinique n°6 

 

 

Que pensez vous de cette situation ? 

 

Les praticiens ont-ils quelque chose à se 

reprocher ?  

 

Ont-ils été sanctionnés et si oui pour quel motif  ? 

 

Pas ce sanction : rejet de la plainte 

 

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 
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Cas clinique n°7 

 

 

Dans un courrier en date du 15 octobre 201., Mme  G...., gérante de 

la SARL "L... G.......... a porté plainte à l'encontre du Dr P....... pour la 

rédaction du certificat médical suivant remis à l'une de ses anciennes 

employées : 

"Mme Carole D.....présente ce jour un état de détresse et d'anxiété 

majeure consécutif à sa reprise de travail du 6 avril 2011. Elle décrit 

de la part de son employeur des brimades permanentes et me dit 

qu'elle a été accueillie le matin sur son lieu de travail par la mère de 

son employeur qui l'a menacée...Son état n'est pas compatible avec 

une reprise de travail.. 

Certificat remis en mains propres pour faire valoir ce que de droit"  

Le conseil départemental défère le Dr P.... devant la chambre 

disciplinaire 

  

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 
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Cas clinique n°7 

  

Qu’est ce qui  vous interpelle  dans ce certificat? 

 

Le médecin devait il  faire un certificat ? 

 

Devait-il  le remettre  à la  patiente  et écrire  à qui il le remettait 

? 

 

Y a t-il des  éléments qui tendraient  à  établir un lien entre la 

pathologie et le  travail ?  Si oui lesquels ? 

 

 Est ce  que c’est permis par le code de  déontologie ?  

Sanction : blâme 

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 
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LES ÉCRITS  MEDICAUX 

Cas clinique n°8 

 

Le document litigieux est remis  au salarié par le Dr. S..... et 

destiné à sa consœur  correspondante le Dr J..., spécialiste 

en « pathologie professionnelle et santé au travail » 

exerçant à l’AP-HP.  

L’employeur reproche au Dr. S..... d’avoir délivré à la 

salariée un « certificat de complaisance » que celle-ci utilise 

dans le cadre d’une procédure prud’homale  

Plainte également contre le Dr J.... pour un écrit adressé à 

sa consœur et un autre remis à la salariée 
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°8 

 

Que penser de cette situation ? 

 

Ces document,  sont-ils selon vous des  « certificats 

de complaisance »    ? 

 

Quel est alors le qualificatif qu’on peut retenir ? 

 

Ces écrits  sont-ils  fautifs ? 

 

Pas de sanction : rejet de la plainte 
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°9 

 

« l’état de santé de Monsieur XY nécessite une hospitalisation 

dans un service surveillé. En effet, Monsieur XY. présente des 

troubles du comportement dangereux pour son entourage et pour 

lui-même » 

 

Précisions : 

Ce certificat a été délivré à la femme du patient qui est allé le 

demander au cabinet du praticien.(MG âgé de 68 ans) Celui-ci 

n’a pas examiné ce patient : il a agi sur les simples dires de 

l’épouse. 

Le patient, atteint d’une SEP, en fauteuil roulant, a été interné 3 

jours.   
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

 

Cas clinique n°9 

 

Que vous inspire cette histoire ? 

 

Que devez faire le médecin ? 

 

Pensez-vous qu’il s’agit d’une faute 

déontologique grave ? 

 

Sanction suspension de 3 mois dont 2 avec 

sursis confirmée en appel 
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LES ÉCRITS  MEDICAUX 

Cas clinique n°10 

 

 

Le docteur A....... médecin généraliste 

hospitalier rédige des fiches médicales 

individuelles pour l'admission dans un 

lycée pour les enfants d'amis, enfants qu'il 

n'a pas examiné. 
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LES ÉCRITS  MEDICAUX 

Cas clinique n°10 

 

 

Que pensez vous de la possibilité de rédiger ces 

fiches ? 

 

Quelles réflexions vous inspirent cette situation ?  

 

Cette situation justifie-t-elle une sanction ? 

 

Sanction : avertissement 
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LES ÉCRITS  MEDICAUX 

Cas clinique n°11 

 

 

Le médecin intervient à la demande de la fille de la 

plaignante. 

 

La plaignante lui reproche de ne pas avoir procédé à 

un examen médical et s’est contenté de rédiger, non 

pas une demande de mise sous sauvegarde de 

justice, mais de curatelle renforcée  à l’issue d’un 

rapport « d’expert » , renouvelable indéfiniment… 
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°11 

 

 

Après ce rapport, le juge place la plaignante sous 

«  sauvegarde de justice » mais , à la demande de 

l’intéressée: 

 

Contre-expertise demandée par le juge : pas d’altérations 

cognitives  de la plaignante  

 

Par contre,  expertise de la fille aînée : atteinte de troubles 

psychiatriques avérés, en conflit avec sa mère 
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LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 

Cas clinique n°11 

 

 

Que pensez-vous de cette situation ? 

 

Sanction suspension 1 mois 

 

Que devez faire le médecin ? 
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Cas clinique n°12 

Sur papier en tête daté du 10 mars 2014 : avec en préambule « certificat 

médical »  

« Je soussigné, Dr S.... ; certifie avoir suivi en consultation depuis juillet 2013 

Mme R. M  née le 3à août 1972 qui présente un syndrome anxio-dépressif, 

stress permanent au travail, sentiment d’être persécutée . Par ailleurs Mme R. 

est sous traitement antidépresseur pour une longue durée (6 mois au moins) , 

ne m’a pas sollicité pour l’arrêt du traitement » 

Sur papier en tête daté du 11 mars 2014 : avec en préambule « certificat 

médical »  

« Je soussigné, Docteur S.... atteste que M. N. RA.... né le 31/07/1978 s’occupe 

personnellement de ses deux enfants R. âgée de 3an et 4 mois et X... 18 mois 

en les amenant chez le médecin traitant. A toujours donné satisfaction 

concernant son couple même dans les moments difficiles suite à la perte de son 

emploi » 

Dans un contexte de séparation Mme N. R....... porte plainte contre le praticien 

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 
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Cas clinique n°12 

 

Quelles questions vous inspirent ces deux certificats ? 

 Ces certificats posent-ils un problème de délivrance ?  de trahison 

du secret ?  

En conciliation le praticien  reconnait avoir subi des pressions très 

violentes de la part de M. RA qui se présentait jusqu’à 3 fois par jour 

pour obtenir des certificats. 

A-t-il, par crainte, aliéné son indépendance professionnelle ? 

En résumé l’attitude du praticien est-elle fautive ? Ou  excusable 

étant donné les pressions ?  

 

Sanction : suspension 15 jours 

 

LES ECRITS NON PRESCRIPTIFS DE SOINS 

 


