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les certificats de complaisance!les certificats de complaisance!
Attention danger !!Attention danger !!

Article 28 du Code de dArticle 28 du Code de dééontologie montologie méédicaledicale
(art. 4127(art. 4127--28 du CSP):28 du CSP):

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un 
certificat de complaisance est interdite



ÀÀ rapprocher de lrapprocher de l’’art. 441art. 441--7 du 7 du 
code pcode péénalnal

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 €
d’amende le fait:

d’établir une attestation ou un certificat faisant état de 
faits matériellement inexacts,

de falsifier une attestation ou un certificat originairement 
sincère,

de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact 
ou falsifié,

ÀÀ rapprocher de lrapprocher de l’’art. 441art. 441--7 du 7 du 
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d’établir une attestation ou un certificat faisant état de 
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de falsifier une attestation ou un certificat originairement 
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de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact 
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frfrééquencequence

en 2013:
sur 896 décisions rendues dans les 

chambres disciplinaires, 186 concernaient 
des certificats de complaisance, 

soit 33% des plaintes 
En Appel: 11% concernaient le même sujet

Circonstances des demandesCirconstances des demandes

�� les conflits autour des mles conflits autour des méésententes et des sententes et des 
procprocéédures de divorcedures de divorce

�� Recherche dRecherche d’’avantages indus au travail, avantages indus au travail, 
et les conflits entre salariet les conflits entre salariéés et s et 
employeursemployeurs

�� Les demandes des compagnies Les demandes des compagnies 
dd’’assurances (en particulier assurances assurances (en particulier assurances 
vie)vie)



Pourquoi les mPourquoi les méédecins se rendent decins se rendent 
fautifs?fautifs?

�� TrTrèès rarement ils agissent consciemment s rarement ils agissent consciemment 
�� Le plus souvent ils sont piLe plus souvent ils sont piééggéés:s:
�� Soit ils ont Soit ils ont ééttéé tromptrompééss
�� Soit ils sont tSoit ils sont téémoins de faits rmoins de faits rééels quels qu’’ils ils 

veulent dveulent déénoncernoncer
�� Et enfin il y a lEt enfin il y a l’’empathie avec le devoir de empathie avec le devoir de 

rendre service rendre service àà leur patientleur patient

Les commentaires du Code (1)Les commentaires du Code (1)

-- Le mLe méédecin ne doit certifier que ce qudecin ne doit certifier que ce qu’’il a luiil a lui--même même 
constatconstatéé. Ont . Ont ééttéé sanctionnsanctionnéés des ms des méédecins dont les decins dont les 
certificats avaient certificats avaient ééttéé rréédigdigéés sans examen du s sans examen du 
patient.patient.

-- Si le certificat rapporte les dires de lSi le certificat rapporte les dires de l’’intintééressresséé ou ou 
dd’’un tiers, le mun tiers, le méédecin doit sdecin doit s’’exprimer sur le mode exprimer sur le mode 
conditionnel et avec la plus grande circonspection; conditionnel et avec la plus grande circonspection; 
le rôle du mle rôle du méédecin est en effet ddecin est en effet d’é’établir des tablir des 
constatations mconstatations méédicales, non de recueillir des dicales, non de recueillir des 
attestations ou des tattestations ou des téémoignages et moins encore de moignages et moins encore de 
les reprendre les reprendre àà son compte son compte 



Les commentaires du Code (2)Les commentaires du Code (2)

-- un certificat mun certificat méédical ne doit pas comporter dical ne doit pas comporter 
dd’’omission volontaire domission volontaire déénaturant les faits. Cela naturant les faits. Cela 
suppose un examen  et un interrogatoire minutieux.suppose un examen  et un interrogatoire minutieux.

-- Il y a des demandes de certificat que le mIl y a des demandes de certificat que le méédecin doit decin doit 
rejeter. Srejeter. S’’il est tenu de dil est tenu de déélivrer livrer àà son patient un son patient un 
certificat de constatations mcertificat de constatations méédicales qudicales qu’’il est en il est en 
mesure de faire, il reste libre du contenu du mesure de faire, il reste libre du contenu du 
certificat et de son libellcertificat et de son libelléé qui engage sa qui engage sa 
responsabilitresponsabilitéé..

recommandationsrecommandations

�� Toujours rToujours rééflflééchir avant de rchir avant de réédiger un certificatdiger un certificat
�� AiAi--je le droit de certifier cela ?je le droit de certifier cela ?
�� Être conscient que ce certificat pourra être utilisÊtre conscient que ce certificat pourra être utiliséé àà

dd’’autres finsautres fins
�� RRééflexion autour de la formule flexion autour de la formule «« ce que de droitce que de droit »»




