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Face à une demande d’écrit, les trois questions 

que vous devez vous poser : 

 

Pour qui ? 

 

Pourquoi ? 

  

Comment ?  

Les écrits non prescriptifs de soins 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

POURQUOI cette demande  ?  

 

Question essentielle à poser au demandeur si la 

motivation ne vous parait pas évidente 

 

Savoir refuser en cas de demande jugée illégitime, 

mais devoir d’explication au patient +++ 

 

Le choix de l’écrit dépend du motif de la demande: 

- médical, c’est un certificat 

- non médical , pour décrire des faits constatés, 

c’est une attestation 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

UN CERTIFICAT MEDICAL FAIT MENTION UNIQUEMENT  DE : 

 

Faits  

Médicaux 

Personnellement  

Constatés 

 
à l’exclusion de toute autre écriture......... 

Il répond à la question:  Comment ? 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

Comment ? 

L’  ATTESTATION 

C’est l’écrit de M. ou Mme Toutlemonde, demandé en témoignage d’une 

situation constatée  au bénéfice du demandeur. 

 

À l’inverse  du certificat , elle peut mettre en cause une ou plusieurs 

tierces personnes 

 

Ce n’est pas un acte médical..., mais c’est souvent demandé au médecin 

 

Mais méfiance quant à  sa rédaction afin d’éviter toute requalification 

ultérieure : se méfier de ce que l’on est  ou de ce qu’on représente 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

Certificat Attestation 

Support  

Papier à en-tête 

Papier libre 

 ou 

formulaire Cerfa 

11527*02 

Contenu  

Rien que du 

médical 

 

Tout sauf du 

médical 

Cachet 

médecin 

OUI NON 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

Pour qui ?  

LE CERTIFICAT C’EST PERSONNEL 

 

Il ne concerne que la personne qui le demande (excepté 

les enfants mineurs et les majeurs protégés) 

 

Il ne met en cause aucune tierce personne 

 

Il est délivré à la  seule personne concernée (sauf 

exceptions légales) 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

Le certificat médical: Support  et  écriture  
 

 
• Papier à en-tête ou papier libre mais avec référence complète du 

praticien ( qualification, numéro RPPS, adresse, contacts) 
 

• Ecriture  manuscrite ou informatique (plus lisible et double automatique)  
 

 
Attention à :  

Lisibilité 

 Date:  celle du jour de l’établissement du certificat 

 Relecture 

 Signature manuscrite et personnelle. Pas de délégation de signature 

 Tampon éventuel surchargeant la signature (préserve des faux) 

 Double obligatoire (pièce probant en cas de litige ultérieur) 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

Le certificat médical: la délivrance 

 
• Le document est délivré en main propre à la 

personne concernée ou à son représentant 
légal (titulaire de l’autorité parentale, tuteur) 
 

• Evitez les envois par voie postale ou alors en 
LR-AR pour être certain du destinataire 
 

• Pas de certificat adressé par voie électronique 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

 
Les certificats obligatoires, qu’on ne peut refuser de délivrer 

• Naissance 

• Décès 

• Certificats de santé de l’enfant 

• Vaccinations 

• Maternité 

• Arrêt de travail assurance maladie 

• Accident du travail et maladie professionnelle 

• Internement (demande tiers ou office) 

• Protection juridique 

• Réquisition à la demande d’autorités 

• M.D.P.H. 

 

Leur écriture doit être soigneuse et respecter toutes les règles de rédaction 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

 Le cas des enfants: les certificats qu’il faut savoir refuser:  

 

 Le certificat de virginité 

 

  Ceux qui attestent de : 

-   prise de médicaments 

-   d’une absence d’allergie (hors pathologie lourde) 

-   participation à une activité scolaire (hors législation spéciale) 

- réintégration d’un enfant dans une crèche (hors  maladie 

contagieuse 

- une absence à la cantine scolaire (hors maladie contagieuse) 

- les demandes diverses sans raison médicale et sans soutien légal 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

Les situations à risque déontologique 

 

par l’interrogatoire, savoir se méfier de certaines circonstances parfois 

volontairement cachées..... 
 

• le divorce 

• la garde d’enfant  

• les demandes à caractère communautariste (ou confessionnel) 

• ou à caractère sectaire (refus de vaccins ou de certaines 

prescriptions...) 

• les soupçons de harcèlement professionnel 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

 

 MODELE DE CERTIFICAT MEDICAL INITIAL EN CAS DE VIOLENCES SUR PERSONNE MAJEURE  

Sur demande de la personne et remis en main propre  

Un double doit être conservé par le médecin  

Je certifie avoir examiné le (date en toutes lettres) : __________________________________________ à _____ heure_____, à 

________________________________(Lieu : cabinet, service hospitalier, domicile, autre)  

Une personne qui me dit s'appeler Madame ou Monsieur ( nom -- prénom ) _______________________________  

___________________________________________________________________________________________  

- date de naissance (en toutes lettres) : ___________________________________________________________  

FAITS OU COMMEMORATIFS:  

La personne déclare « avoir été victime le _____________ (date), à _____(heure)____, à_________________(lieu), 

de___________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________».  

DOLEANCES EXPRIMEES PAR LA PERSONNE :  

Elle dit se plaindre de « »  

ETAT ANTERIEUR (éléments antérieurs susceptibles d’être en relation avec les faits exposés )  

EXAMEN CLINIQUE : (description précise des lésions, siège et caractéristiques sans préjuger de l’origine)  

- sur le plan physique :  

- sur le plan psychique :  

- état gravidique et âge de la grossesse (le cas échéant) :  

Joindre photographies éventuelles prises par le médecin, datées, signées et tamponnées au verso.  

INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL  

L’évaluation de l’ITT est facultative. L’ITT pour les lésions physiques et pour le retentissement psychologique est établie sur la base des signes cliniques des 

lésions physiques et du retentissement psychologique décrits dans les rubriques ci-dessus.  

L’incapacité ne concerne pas le travail au sens habituel du mot, mais la durée de la gêne notable dans les activités quotidiennes et usuelles de la victime 

notamment : manger, dormir, se laver, s’habiller, sortir pour faire ses courses, se déplacer, jouer (pour un enfant). A titre d’exemples : la perte des capacités habituelles 

de déplacement, des capacités habituelles de communication, de manipulation des objets, altération des fonctions supérieures, la dépendance à un appareillage ou à une 

assistance humaine. La période pendant laquelle une personne est notablement gênée pour se livrer à certaines des activités précitées est une période d’incapacité.  

La durée d’incapacité totale de travail est de … (en toutes lettres) , sous réserve de complications  

Cet examen a nécessité la présence d’une personne faisant office d’interprète, Madame, Monsieur (nom, prénom, adresse) :  

« Certificat établi à la demande de l’intéressé (ou intéressée) et remis en main propre pour servir et faire valoir ce que de droit »  

DATE (du jour de la rédaction, en toutes lettres), SIGNATURE ET TAMPON DU MEDECIN  
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

Attention à la complétude de la dernière production licite du CNOM.... 

« En rédigeant ce certificat médical en cas de violences, le médecin contribue à accompagner la victime dans ses démarches vers 

l’autonomie. 

Au-delà du certificat médical, le médecin doit délivrer un certain nombre de conseils et d’informations notamment : 

affirmer clairement que les violences sont interdites par la loi et que les actes de violence relèvent de la seule responsabilité de son auteur ; 

conseiller à la patiente de se rendre, en cas d’urgence, dans les locaux des services de police ou de gendarmerie, ou encore d’appeler le 17 

qui permet de joindre ces services (ou le 112 d’un téléphone portable) ; 

inviter la victime à appeler le 3919 (Violences femmes info), numéro gratuit d’écoute et d’information anonyme et qui n’est pas repérable sur 

les factures et les téléphones; 

informer la victime de l’existence d’associations d’aide aux victimes ; 

informer la victime de la possibilité de porter plainte ; 

évaluer le danger : présence d’arme, menace de mort, tentative de strangulation, idée suicidaire 

proposer une nouvelle consultation dans un délai court » 

 

MAIS Par exception, au chapitre « faits » de la notice explicative du CNOM, il est déontologiquement possible de transcrire les 

dires de la patiente concernant les circonstances des faits avec notamment mention de l’identité présumée de l’agresseur.  

c’est là que réside le piège majeur de ce modèle de certificat. 

Outre le risque d’une mauvaise écriture, comme par exemple l’oubli des guillemets qui peut en cas de plainte la personne nommément 

désignée aura toujours le loisir de se retourner contre le médecin quand bien même ce dernier ne risquerait aucune sanction. De toutes 

façons, pour que ce certificat ait une portée, une déclaration doit être faite aux autorités de police, soit sous forme d’une main courante, soit 

sous forme de plainte formelle. 

nous recommandons, afin d’éviter toute poursuite de la part de l’agresseur présumé, de n’inscrire dans l’encadré 

« faits et commémoratifs » que la date et l’heure suivies de la mention manuscrite « suivant déclaration faite aux autorités de police ». 

Cet énoncé a le mérite, après explication et afin que ce certificat ne reste pas lettre morte, de montrer à la victime la nécessité de faire une 

déclaration à la police ou de gendarmerie 
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Les écrits  non prescriptifs de soins 

COURRIERS ENTRE CONFRERES 

Deux certitudes 

 ils font partie intégrante du dossier médical transmissible, donc au patient et à qui de droit 

 ils sont couverts par le secret médical 

Quatre conséquences 

 ils ne doivent contenir que les seules informations nécessaires à la compréhension du cas par le 

correspondant (limite du secret médical partagé) 

 Ils ne doivent pas contenir d’éléments à caractère péjoratif (Se méfier des contenus à appréciation psychiatrique) 

 Ils doivent être transmis de manière sécurisée au mieux par voie électronique protégée(cryptage), à 

défaut par voie postale. 

 la remise du courrier en main propre au patient peut se révéler aléatoire (détournement, défaut de 

transmission). 

 

Un conseil : pour la transmission d’information délicate ou sensible, une communication orale entre 

confrères ne laisse de traces que dans les mémoires 

  

.  
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Les écrits du médecin non prescriptifs de soins 

Signalement  

-  Peu d’affaires sont en rapport avec un mauvais signalement, la plupart de 

celles qui on trait à une maltraitance notamment infantile étant dues à un 

défaut de signalement. 

- Schématiquement un signalement bien fait ne peut entrainer aucune 

poursuite disciplinaire ou pénale 

Procédures  

- le signalement s’adresse au Procureur de la République (ou à son 

substitut) au T.G.I., à la CRIP pour les cas les moins graves et/ou urgents 

- par lettre recommandée avec accusé de réception, établie sur formulaire 

type téléchargeable, 

- il comprend une évaluation de la situation d’un adulte ou d’un enfant 

présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de 

protection administrative ou judiciaire 

-  il ne met jamais en cause une tierce personne 

Conserver un double (+++) 

Il est un des rares cas de levée de l’obligation du secret médical.  
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Les écrits du médecin non prescriptifs de soins 

Les pièges les plus courants à éviter sont  
 
1) Dans un certificat 

-   la mise en cause d’une tierce personne 

-  l’émission d’un avis « non autorisé » (jugement,   
garde d’enfant, avis spécialisé) 

- la délivrance à autrui 

- Le contenu  pour faire plaisir « à » , 
inévitablement tendancieux.  

 

2)  Dans une attestation 

L’usage du titre de médecin et/ou des 
considérations à caractère médical dans le corps 
de l’écrit. 
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Les écrits du médecin non prescriptifs de soins 

A RETENIR 

Le certificat:   

C’est personnel et délivré à la personne qui le demande 

F.M.P.C.: ne contient que des faits médicaux personnellement constatés 

Pas de mise en cause sous quelque forme que ce soit d’une tierce personne 

Attention aux demandes à risque : litiges familiaux et professionnels 

Savoir refuser les demandes illégitimes notamment  celles des assurances et  

celles à caractère sectaire ou communautaire 

ET NE PAS OUBLIER QUE 

Le harcèlement est une notion pénale et non médicale 

Ce n’est pas parce qu’ un écrit est  déontologiquement licite qu’il ne pourra vous 

entrainer devant les tribunaux ..... 

En matière de poursuite déontologique, le patient arrive nettement en pôle 

position. 
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UNE REGLE 

 POUR QUI ? POURQUOI ? et COMMENT ? : ces 3 

questions guident la rédaction (ou non) de l’écrit demandé 

 

ET TROIS APHORISMES 

1) Au fait, Docteur, il me faut un  « petit certificat » : le petit 

certificat  n’existe pas et est bien souvent le réel motif de la 

consultation 

2) en matière de divorce, le meilleur certificat est celui que 

l’on n’écrit pas...  

3) pour tous les écrits : prenez garde au détournement par 

le patient lui-même...... 

Les écrits  non prescriptifs de soins 
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LES LUNDIS DÉONTOLOGIQUES  

DU CROM ÎLE-DE-FRANCE 

 Prochaine soirée: 

 

Lundi 5 décembre 2016 à 21h00  

 « le secret » 
 

 

 Prochains thèmes de soirée: 

 

« L’indépendance professionnelle » 

 

« Devoir d’information, publicité, charlatanisme » 
 

 

Merci pour votre participation et votre aimable attention 

 


