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Nous allons ici préciser les règles générales d'établisse-

ment des différents certificats médicaux et étudier leurs 
conséquences médico-légales. Nous allons décrire l'examen 
d’autopsie et préciser les principes de la législation concer-

nant le décès et l'inhumation.

Nous préciserons aussi les principes de la législation 

concernant les prélèvements d'organes. 

LES CERTIFICATS MÉDICAUX

Un certificat médical est un ACTE DESTINÉ À CONSTATER 
ET À ATTESTER DE FAITS D’ORDRE MÉDICAL. Il engage la 
responsabilité civile, pénale et disciplinaire du médecin. 
Le Code de déontologie précise qu’un médecin ne doit pas 

céder à des demandes abusives ni délivrer de document à 

usage de fraude ou d’abus de cotation. 

Le Code pénal punit les faux certificats et les certificats 
de complaisance de 5 ans d’emprisonnement de 
75000 euros d’amende. Le Code de la sécurité sociale 

réglemente les certificats délivrés dans le cadre 
d’accidents du travail. Il prévoit des sanctions sévères en 

cas de fausse déclaration. Le certificat médical doit être 
rédigé dans le respect du secret médical.

En pratique, le certificat médical est demandé par le patient 
lui-même, sauf exception, qui doit justifier sa demande. Le 
médecin est seul juge de l’opportunité de la délivrance du 
certificat en fonction de ses compétences. Le certificat 
est établi après examen du patient. Ecrivez uniquement ce 
que vous avez constaté et expliquez au patient le contenu 
du certificat. Le certificat est remis au patient en mains 
propres, et le médecin en conserve le double. 

Tout certificat doit être parfaitement lisible, et contenir les 
informations suivantes :

�� LES NOM, PRÉNOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE ET NUMÉRO 
D’INSCRIPTION DU MÉDECIN

�� LES NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DU PA-
TIENT

�� LA DATE ET LE LIEU DE RÉDACTION

�� LA SIGNATURE ET LE CACHET DU MÉDECIN

�� La mention "CERTIFICAT ÉTABLI À LA DEMANDE DE 
L’INTÉRESSÉ ET REMIS EN MAIN PROPRE POUR FAIRE 
VALOIR CE QUE DE DROIT"

Le certificat médical décrit les dires et doléances du patient 
au conditionnel ou entre guillemets.  Il fait une description 

précise et objective des faits médicaux constatés lors de 
l’examen. Il donne les conclusions du médecin, qui doivent 
être objectives et précises, et évaluer l’ITTP le cas échéant.

Il existe différents certificats médicaux obligatoires.

CERTIFICAT DE COUPS ET 

BLESSURES 

Il est rédigé à la demande de la victime ou sur réquisition 

(nous reviendrons sur la notion de réquisition). Il matérialise 

le préjudice et permet à la victime d’apporter la preuve du 
préjudice subit devant le tribunal. Le certificat décrit de 
manière exhaustive les symptômes, les lésions, le retentis-

sement fonctionnel, les antécédents familiaux, les examens 
et traitements prescrits. Le médecin détermine l’incapa-
cité temporaire de travail personnel (ou ITTP). L’ITTP est 
différent de l’ITT, incapacité temporaire de travail, commu-

nément appelé « arrêt de travail ». L’ITTP est la durée pen-
dant laquelle la victime est incapable de faire un travail 
quelconque, y compris les gestes de la vie quotidienne (se 

laver, cuisiner). La durée de l’ITTP détermine la juridiction 
compétente pour statuer sur le cas.

Une ITTP égale ou inférieur à 8 jours dans le cas de coups 
et blessures volontaires, ou égale ou inférieure à 3 mois 

dans le cas de coups et blessures involontaires fera juger 
les faits au tribunal de police, et le coupable risque une 

amende. 

Une ITTP supérieure à 8 jours dans le cas de coups et 
blessures volontaires, ou supérieure à 3 mois dans le 
cas de coups et blessures involontaires qualifie les faits 
de délit. La juridiction compétente est le Tribunal Correc-
tionnel, et le coupable risque une amende et une peine 

de de prison. C’est aussi le cas s’il y a des circonstances 
aggravantes : si la victime est un mineur de moins de 15 ans, 




