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• Quand faut-il écrire un certificat ? Comment le rédiger ? Quels sont 
les risques et les pièges ? Ce guide fait le point sur ce qu’il faut 
savoir avant d’écrire. 

• Dans votre pratique quotidienne, vous êtes souvent amené à 
rédiger un certificat ou tout autre écrit médical. Cet exercice peut 
s’avérer délicat… et parfois dangereux. Demandes abusives ou 
injustifiées de certains patients peuvent être à l’origine de plaintes 
auprès des instances ordinales ou judicaires.

• Ce guide rappelle ce qu’il faut savoir avant de produire un écrit 
médical. Il recense les différents certificats et leurs pièges éventuels 
et précise la responsabilité judiciaire du praticien. Enfin, il explique 
« ce qu’il ne faut pas faire » à travers l’analyse de 40 certificats 
ayant abouti à une procédure disciplinaire.

• Un véritable mode d’emploi, pour vous éviter bien des ennuis.
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PRÉFACE

Rédiger un certificat médical est un acte fréquent, voire 
quotidien, pour un médecin mais qui ne se résume jamais à 
une simple formalité.

Un certificat médical engage toujours la responsabilité du 
médecin tant sur le plan pénal, civil que disciplinaire. Il faut 
noter cependant que les plaintes devant les chambres dis-
ciplinaires, au motif d’un certificat médical non conforme, 
représentent actuellement moins de 20 % de l’ensemble 
des griefs formulés à l’encontre des médecins. Il est inté-
ressant de signaler que ce taux diminue au fil des années, 
grâce notamment à la publication d’ouvrage pédagogique 
comme celui-ci.

Ce guide est destiné aux étudiants en médecine, aux méde-
cins, même en dehors de l'exercice de leur profession, aux 
conseillers ordinaux et aux avocats.

Cet ouvrage explique les quelques règles déontologiques en 
matière de rédaction de certificat médical. Il rappelle quels 
sont les certificats obligatoires, précise ceux qui sont facul-
tatifs mais également ceux pour lesquels le médecin doit 
être particulièrement vigilant au regard des circonstances 
de l’espèce.

La partie pratique, présentant des certificats commentés au 
regard de la jurisprudence disciplinaire, est particulièrement 
didactique. Elle permettra au médecin d’évaluer la portée et 
les conséquences de sa rédaction mais pourra également lui 
servir, face à une demande injustifiée ou de complaisance 
de certains patients, à argumenter un refus au regard des 
règles du code de déontologie médicale.
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Le Dr Ariel Toledano, médecin vasculaire mais également 
chercheur enseignant en Histoire de la médecine à Paris 
V-Descartes, siège comme assesseur depuis 22 ans à la 
chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages médicaux et anime des 
réunions de formation médicale.

Le Dr Philippe Garat, médecin généraliste, actuellement 
Président du Conseil régional d’Île-de-France de l’Ordre des 
médecins, s’est fortement impliqué dans les ateliers déon-
tologiques en région Île-de-France. Il est également asses-
seur à la même chambre disciplinaire depuis 2000. 

Leur parcours médical, leur cursus ordinal, leur expérience 
en matière disciplinaire et leur participation à l’enseigne-
ment de la déontologie médicale, leur permettent de rédi-
ger une nouvelle édition du Guide des certificats médicaux 
qui a été enrichie par un chapitre à propos de divers certi-
ficats utilisés pendant la pandémie, ainsi qu’une explication 
des risques encourus par les patients lors de l’utilisation de 
faux certificats.

Rédigé par ces deux médecins expérimentés en matière de 
déontologie médicale, cette 3e édition permettra au lecteur 
de maîtriser les bases rédactionnelles, d’en éviter les pièges 
et de rendre un service de qualité au demandeur.

Dr Gilles MUNIER
Vice-président du Conseil National de l’Ordre des médecins

Assesseur à la Chambre disciplinaire nationale d’appel
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INTRODUCTION

Dans votre pratique quotidienne, vous êtes souvent amené 
à rédiger un certificat, une attestation, ou tout autre écrit 
médical. Cet exercice peut s’avérer difficile. Dans quel cas 
écrire un certificat ? Une attestation ? Quelles différences 
entre ces deux types d’écrits ? Comment les rédiger ? Quels 
sont les risques et les pièges à éviter ?

Cet ouvrage a pour ambition d’expliquer la manière de le 
faire, d’être en quelque sorte un mode d’emploi. Mais il a 
également pour but d’attirer l’attention sur les demandes 
délicates, voire abusives de certains patients qui sont en-
core trop souvent à l’origine de plaintes auprès des ins-
tances ordinales ou judicaires.

À l’heure des réseaux sociaux dans une société ultra 
connectée, il convient de toujours rester prudent quel que 
soit l’écrit rédigé par un médecin. Il est donc de plus en plus 
nécessaire de rester vigilant notamment en ce qui concerne 
les demandes injustifiées ou incongrues. Car bien souvent, 
le médecin accepte de les rédiger sans prendre réellement 
conscience des risques auxquels il peut se retrouver exposé. 
Quel praticien n’a pas eu connaissance de demandes inso-
lites telles qu’un certificat autorisant la pratique de la pé-
tanque, du billard ou attestant d’une aptitude à participer 
à un jeu télévisé ? Mais d’autres situations sont bien plus 
dangereuses. En effet, même si nous avons l’impression que 
l’image du médecin a quelque peu diminué – à l’instar du 
charisme dont bénéficiait dans chaque village le curé ou 
l’instituteur au siècle dernier – l’écrit du praticien conserve 
pour les tribunaux toute sa valeur et, en conséquence, pour 
le rédacteur tous les risques.
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Ainsi cet ouvrage exposera dans une première partie « ce 
qu’il faut savoir avant d’écrire ».

Dans la deuxième partie, nous passerons en revue les diffé-
rents certificats et leurs pièges éventuels.

Les travaux pratiques qui constituent la troisième partie de 
cette troisième édition ont été étoffés. Ils ont pour finalité 
de préciser la responsabilité judiciaire du praticien et la 
réalité des faits à travers la lecture et l’analyse de 40 certifi-
cats (ou autres écrits) ayant abouti à une procédure discipli-
naire au niveau de la chambre de première instance (CDPI) 
de l’Ordre des médecins d’Ile-de- France.

Ce guide se veut un ouvrage didactique et pratique dont la 
lecture vous permettra de prendre les précautions néces-
saires, vous évitant ainsi bien des ennuis ou déboires
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