
RÉDACTION DES CERTIFICATS 

Même les médecins légistes remplissent tous les jours des certificats de décès. La plupart du 
temps, quand un médecin se retrouve amené à l’Ordre, c’est à cause d’un problème de rédaction 
de certificat. Pourtant, les règles de base de la rédaction d’un certificat sont connues par tous. 

RÈGLES DE BASE 

• Il doit toujours être rédigé de façon claire et précise: Ecriture lisible ou informatique. En terme 
de langage: Si un patient demande un certificat pour préciser/ expliquer ce dont il souffre, ca 
doit être compréhensible 

• Il doit toujours distinguer ce qui est objectif de ce qui est subjectif: Ce que le médecin 
constate (Doigt cassé, hématome,…) vs. ce que le patient dit (Mal de tête,…) 
- Noter : « Le patient se plaint de douleurs à la tête, etc. » « Je constate que » 
- Notamment dans la constatation de coup et blessure (à la demande d’un patient mais 

jamais à la demande de la police/d’un juge/… Pour rappel: seule chose qu’on peut dire à 
la police c’est l’état de gravité dans lequel est le patient: Jours en danger oui ou non) 

• Le médecin ne peut y mentionner que ce qu’il a pu constater lui-même: Tout certificat au bas 
duquel on appose notre signature, on affirme que tout ce qu’il y a au-dessus est vrai et 
correspond à la plus stricte vérité. Certains certificats sont rédigés de manière telle qu’ils nous 
facilitent la vie : « Je sous signé, docteur en médecine, certifie avoir personnellement examiné 
ce jour, monsieur un tel, ait constaté qu’il présente... ».  
- Exemple  : « Madame a reçu des coups de la part de son mari » c’est affirmer qu’on l’a 

constaté personnellement. C’est faux, sauf si on était présent mais alors on devient 
témoin. « Monsieur me dit avoir été mordu par le chien du voisin, et il présente les lésions 
suivantes ».  

- Certificats dixit: «  Il a dit » « Je rapporte que le patient m’a dit que », par rapport à un  
phénomène que je n’ai pas constaté moi-même. 

• Il doit toujours être daté du jour de sa rédaction: Pas anti- ou post-daté 

• Il ne peut rien comporter qui ne soit conforme à la réalité  

• Il doit être rédigé de façon prudente, respectant le secret médical: Ne mentionner que ce qui 
est strictement nécessaire, sans se répandre concernant le patient, en respectant le but du 
certificat.  

• Sauf exceptions légales, il ne peut être rédigé qu’à la demande du patient 

Si le certificat d’interruption temporelle totale de travail (ITT) est destiné à l’employeur, il ne peut 
pas y avoir mention de ce dont souffre le patient. Si le certificat est destiné à la mutuelle, en cas 
d’accident de travail au médecin du travail, ou au médecin de la compagnie d’assurance qui 
couvre en assurance loi (assurance du travail), la cause pour laquelle le patient est en incapacité 
doit être inscrite. Le certificat médical, quand le secret médical peut être levé, le mentionne.  
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Toutes les compagnies d’assurance ont des certificats typiques qu’il faut leur renvoyer et qui en 
général, porte la mention, «  au médecin de Conseil de la compagnie d’assurance loi  », «  au 
médecin Conseil de la mutuelle ».  

Sachant qu’il s’agit d’un autre médecin qui n’est pas médecin Conseil pour une compagnie 
d’assurance externe, mais pour une compagnie d’assurance loi, on a le droit de s’exprimer et de 
dire de quoi souffre le patient. Si un médecin nous amène à violer le secret médical, c’est lui qui 
sera pris et pas nous.  

Lorsque c’est destiné à des tiers qu’on ne connaît pas, qu’on ne sait pas identifier (employeur), la 
cause de l’affection ne doit pas être mentionnée.  

LE CERTIFICAT MÉDICAL VIOLE-T-IL LE SECRET MÉDICAL ? 

Oui, dans certaines conditions. Le secret médical n’est pas opposable au patient. Le patient peut 
nous demander n’importe quel certificat médical le concernant. On a le droit (pas nécessairement 
le devoir) de le rédiger.  

Outre ça, il y a toutes les circonstances légales qui sont de nature à permettre que le secret 
médical soit violé (ex: assurance loi dans les accidents du travail, déclaration de naissance, de 
décès, loi sur les malades mentaux du 26 juin 90,…) 

QUELS SONT LES CERTIFICATS QUE LE MÉDECIN EST OBLIGÉ DE REMPLIR ? 

Tout ceux que la loi ordonne de remplir. Lors d’un témoignage en justice, ce n’est pas vraiment un 
certificat. Ça peut en être un, ça peut être venir témoigner verbalement ou rédiger un document. 

EXCEPTIONS LÉGALES AU SECRET  

L’ordre de la loi:  

• Déclarations des maladies contagieuses, des MST, d’accouchement, de décès, d’accident de 
travail 

• Rédaction de certificats: Assurances terrestres, protection du malade mental, protection des 
biens des personnes incapables, loi A.M.I., déclaration de délits, protection des mineurs en 
danger 

Le témoignage en justice: 2 situations: 

• Le médecin n’est pas en cause: C’est le patient qui est mis en cause. Jamais à un procureur du 
roi, toujours à un juge, on tolère que ce soit à un policier à condition qu’il soit mandaté par un 
juge. On a quelques craintes que le juge d’Instruction disparaisse dans les réformes 
législatives qui arrivent. Le Procureur du Roi est chargé des poursuites, il n’est donc pas 
neutre. Le juge d’Instruction instruit à charge et à décharge, il est indépendant, neutre et 
impartial. Le viol du secret médical est autorisé mais uniquement au près de gens qui ont ces 
qualités. Le médecin a le droit de se libérer de son secret médical devant le juge.  
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Le juge a le droit de dire qu’en le faisant, il commet une entrave à la Justice et qu’il détourne 
le secret médical de son but. Il peut contraindre le médecin à révéler le secret à défaut de le 
faire condamner pour entrave à la Justice. C’est un droit qui n’est pas illimité. C’est le juge in 
fine qui va apprécier si on a le droit ou pas de se retrancher derrière le secret professionnel. 
C’est la même chose qui se passe avec les prêtres.  

• Le médecin est en cause: Un accuse un médecin d’avoir agit de façon non convenable par 
rapport à la médecine, par rapport à lui. Les droits de la défense font que le médecin est 
départis de son secret.  

Le secret médical n’est donc pas absolu! Il ne peut servir de paravent au médecin pour dissimuler 
des actes ou des faits qui lui seraient opposables !  

Autres exceptions déontologiques au secret: 

• Le secret médical partagé (art. 59): Dans le cas d’un patient à traiter avec d’autres personnes 
du monde médical ou paramédical, dont le but est préventif ou thérapeutique à l’égard du 
patient, le secret médical peut être partagé entre tous ceux qui interviennent pour le mieux-
être du patient. Mêmes les assistances sociales pourraient partager le secret médical avec 
nous, dans la mesure où ça peut être utile au patient sur le plan social. 

• Le témoignage en justice (art. 63) 

• Devant le conseil de l’Ordre (art. 69)  

• Si strictement indispensable (art. 62): Expertise judiciaire, comité de prévention de la torture, à 
but scientifique 

LE MÉDECIN EST-IL OBLIGÉ DE REMPLIR LE CERTIFICAT MÉDICAL À LA 
DEMANDE DE SON PATIENT ? 

Non. Est-ce que c’est légal de refuser un certificat médical à son patient ? Dans la mesure où il n’y 
a pas de loi qui interdit de refuser de délivrer un certificat médical au patient, oui c’est légal.  

Qu’en dit la déontologie? 

Article 67: « Le médecin a le droit mais non l’obligation de remettre directement au patient qui le 
lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la 
délivrance d’un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l’opportunité de le 
remettre au patient. »  

On veut éviter qu’une compagnie d’assurance ou qu’un tiers (employeur) puisse contraindre le 
patient à lui remettre un certificat médical attestant de son état de santé. Le médecin serait obligé 
de mettre de quoi le patient souffre dans le certificat médical. L’employeur serait au courant de 
l’état de santé du patient. Les employeurs envoient l’employé à la médecine du travail. C’est un 
médecin du travail qui va vérifier si oui ou non, il est apte à assumer telle ou telle profession au 
sein de l’entreprise.  

«  Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d’obtenir des 
avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de 
discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses 
proches, directement au médecin de l’organisme dont dépend l’obtention des avantages 
sociaux. » 
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Pour être reconnu inapte au travail, il faut correspondre à l’article 100 des valeurs coordonnées sur 
le règlement général de la protection de la vie. Cet article 100 dit que toute personne qui a plus 
de 66% d’incapacité est reconnue comme inapte au travail. Certains patients ou compagnies 
d’assurance demandent au médecin de remplir ce certificat même si il n’a pas les capacités pour 
déterminer les 66% d’incapacité, puisqu’il y aura de toute façon une expertise. Les médecins qui 
remplissent ce certificat sont rarement inquiétés même quand c’est complètement démesuré. 

Des patients qui ont besoin d’une assurance vie pour construire leurs maisons et faire leurs 
emprunts doivent faire remplir un document par le médecin. Il y a 2 volets sur le document, celui 
du patient et du médecin qui doit confirmer les maladies du patient. Si le patient ment, c’est son 
problème. Son médecin traitant doit refuser de confirmer ça et lui demander d’aller voir un 
médecin qui ne le connaît pas. Il ne sera pas accusé puisqu’il ne sait se baser que sur ce que dit le 
patient pour remplir le certificat. Il ne peut pas constater objectivement toutes les maladies dont 
souffre le patient.  

Les compagnies d’assurance ne sont pas des agences philanthropiques. Si on signe un contrat de 
revenu-garantie, il faut bien lire le texte. Un indépendant malade n’a plus de rentrées. Le revenu-
garantie est là pour faire en sorte qu’il puisse bénéficier de rentrées alors qu’il est malade. C’est la 
mutuelle d’une certaine manière. «  Vous ne toucherez rien si vous avez moins de 25% 
d’incapacité ». Quelle incapacité ? De plus, c’est plafonné. 
  
En cas d’incapacité permanente, c’est le guide barème européen qui servira de référence. Une 
amplitude de mouvement du poignet qui est réduite, c’est 15% d’incapacité pour tous les 
barèmes, sauf pour le barème européen, c’est 4%. Donc, en fonction du guide barème choisi, on 
n’a pas les mêmes pourcentages. Si on voit « guide barème européen » dans un contrat, on ne 
doit pas signer et aller voir dans une autre compagnie d’assurance. Les compagnies d’assurance 
trouveront toujours le moyen de ne pas payer.  

Les compagnies d’assurance ont le droit de demander aux patients de remplir ce document. C’est 
un contrat, ça veut dire que les 2 parties sont d’accord pour que les choses se passent tel que 
prévu par le contrat. La compagnie d’assurance peut demander au patient de quoi il a souffert. 

Exemple: Patiente qui présente une maladie orpheline qui ne s’est déclenchée que très tard. Au moment 
où elle a signé le contrat d’assurance revenue-garantie, elle commençait à être malade. C’est un syndrome 
de fatigue chronique qui survient sur un trouble un peu complexe. Elle n’avait pas encore le diagnostic. La 
compagnie d’assurance a râlé parce que le patient est complètement indemnisé pour le reste de sa carrière 
parce que c’est une maladie dont on ne guérit pas. La compagnie d’assurance a essayé de dénoncer le 
contrat en disant que le contrat n’a pas été signé sur des bases saines puisque chacun des 2 contractants 
doit savoir ce qu’il contracte. Il y avait une question « Avez-vous subis une radiographie dans ces 6 derniers 
mois  ? Avez-vous consulté un médecin dans les 3 mois qui viennent de s’écouler  ?  » La dame avait 
complètement oublié qu’elle avait consulté un médecin et qu’elle avait passé une radiographie pour une 
entorse de cheville qui en plus n’avait mené à rien. Le contrat a été dénoncé. La compagnie d’assurance n’a 
pas payé. Le contrat est considéré comme vicié dés lors qu’elle a menti.  

Si un patient présente un burnout ou une fibromyalgie, il va falloir le démontrer. On va faire appel 
à un psychiatre qui va faire appel à un psychologue pour mesurer les différentes caractéristiques 
cognitivo-comportementales de l’individu et psychométriques pour avoir des tests qui permettent 
de mettre en évidence qu’il a des déficits dans certains secteurs et qu’ils peuvent éventuellement 
correspondre à une dépression, à un burnout ou une fibromyalgie.  
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Les maladies psychiques sont très mal invalidées, trop faiblement. Pour la fibromyalgie, la plupart 
du temps, on leur reconnaît 50-55% d’incapacité mais jamais 66%. Ils sont sur le chômage ou sur 
le CPAS. Les maladies mentales sont les pires à ce sujet. 

Si on refuse de rédiger un certificat, on doit le faire pour de bonnes raisons. Art. 67 du code de 
déontologie:  Le médecin a le droit de refuser:  

• Il pourrait s’ensuivre une sanction civile si le patient en subit un dommage: Si en ayant pas le 
certificat, il n’a pas pu avoir certains avantages sociaux auxquels il avait pourtant droit. Le 
médecin serait éventuellement poursuivi.  

• Il pourrait s’ensuivre une sanction prévue par la loi en cas de non respect de l’obligation de 
rédiger certains certificats 

LE MÉDECIN PEUT-IL REMPLIR UN CERTIFICAT MÉDICAL À LA DEMANDE 
D’UNE PERSONNE AUTRE QUE LE PATIENT ? 

 La règle est non. Mais il existe des exceptions:  
• Aux autorités: Jours en danger ou non 
• Aux héritiers si le patient y avait consenti de son vivant 
• Sur réquisition de l’autorité judiciaire, un médecin expert peut rédiger un certificat (rapport)   

selon les art. 962 et s. du Code judiciaire et les art. 119 et s. du Code de déontologie 
• Toutes autres exceptions légales telles que la loi du 26.06.1990 sur la protection des malades  

mentaux 

COMMENT EST-IL CONDITIONNÉ PAR L’ÉTAT DU PATIENT ? (ART. 62 ET ART. 65) 

Le patient est-il vivant ou mort? Le patient est-il conscient ou non? → 3 situations:  

1. Le patient est vivant et conscient: Le secret médical n’est pas opposable au patient (dans les 
conditions de l’art. 67 du code de déontologie). La délivrance d’un certificat est donc légitime 
à condition que le consentement du patient soit donné librement et valablement, soit en 
l’absence de la pression de tiers. 

2. Le patient est vivant et inconscient: Soit il a eu le temps de manifester sa volonté avant de 
devenir inconscient et il conviendra de respecter sa volonté. Soit il n’a pas eu le temps de 
manifester sa volonté avant d’être inconscient et les seules déclarations possibles sont 
l’évaluation de l’état du patient et la déclaration des délits (aux autorités).  

3. Le patient est mort: Soit il a eu le temps de manifester sa volonté avant de mourir et il 
conviendra de respecter sa volonté. Soit il n’a pas eu le temps de manifester sa volonté avant 
de mourir et les seules déclarations possibles sont le constat de décès et la déclaration des 
délits. 

DÉONTOLOGIE BOXHO 5



QU’ENCOURT LE MÉDECIN QUI RÉDIGE UN FAUX CERTIFICAT MÉDICAL ? 

Sanction pénale selon l’article 204 du Code pénal: « Tout médecin, chirurgien ou officier de santé 
qui, pour favoriser quelqu’un, aura certifié faussement des maladies ou infirmités propres à 
dispenser d’un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni 
d’un emprisonnement de huit jours à deux ans. S’il a été mû par dons ou promesses, il sera puni 
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ; il pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, 
conformément à l’article 33 » 

La loi impose que pour faire un faux on ait l’intention de le commettre. 
• Médecin qui fait volontairement un faux: 8 jours à 2 ans de prison 
• Médecin qui fait un faux contre de l’argent: 1 à 5 ans de prison 
• Ca vaut pour des obligations légales! Les autres faux qui ne concernent pas des obligations 

légales: Sanction par le code de déontologie 

Le faux en écriture en médecine est sanctionné de façon très spécifique par l’article 204 du Code 
pénal. Le médecin sera aussi sanctionné devant l’Ordre des médecins parce que c’est interdit. 

L’Ordre se base sur le plan déontologique sur des articles pour justifier la sanctionné mais n’est 
pas obligé de se référer à des articles. Les articles du code de déontologie sont là pour motiver la 
réflexion, mais ils ne sont pas obligé de dire qu’on a désobéit à l’article un tel du code. Les 
sanctions disciplinaires possibles: 

• Selon l’article 9: « Le médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession 
de tout acte de nature à entacher l’honneur ou la dignité de celle-ci » 

• Selon l’article 102: « Le médecin rédige avec conscience et objectivité tous documents 
nécessaires à l’obtention d’avantages sociaux » 

LE CERTIFICAT DE COMPLAISANCE EST-IL UN FAUX CERTIFICAT ? 

Le droit ne fait aucune nuance entre faux certificat et certificat de complaisance, le médecin est 
donc passible des sanctions prévues à l’article 204 du Code pénal. Les articles 9 et 102 du Code 
de déontologie restent applicables.  

Le certificat médical doit respecter intégralement la vérité. Il doit être d’une rigoureuse 
exactitude. Il doit être daté du jour de sa rédaction et ne comporter aucune surcharge. Le 
médecin qui le signe engage son honneur et sa responsabilité. 

Le certificat de complaisance est sanctionné de la même manière que le faux certificat destiné à 
obtenir des avantages sociaux la plupart du temps: Certificat d’allergie aux chlores chez une 
femme musulmane pour éviter la piscine ; certificat pour manquer l’école pour partir en vacance ; 
prescription de médicaments pour les animaux ;…  

Moyen d’éviter cela quand un patient nous le demande →  Certificat Dixit = Moyen d’éviter le 
certificat de complaisance  → Ca n‘engage pas la responsabilité du médecin, l’employeur en fait 
ce qu’il veut. 
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Par contre, le médecin peut couvrir un patient malade pour 2 jours maximum d’incapacité avant le 
jour de la rédaction du certificat. C’est légal pour l’Ordre et sur le plan légal.  

Il ne faut pas hésiter à contacter l’Ordre des médecins. Il donnera une réponse adéquate et une 
réponse qui protègera le médecin. En effet, il y a une trace de la demande et si ils disent oui pour 
qu’un acte soit commis par un médecin, le médecin est couvert. L’Ordre agit en matière de 
couverture disciplinaire.  

Remarque: Avant d’entamer des soins sur un enfant, il faut avoir l’accord des 2 parents (attention 
famille recomposée), sauf situation d’extrême urgence. 
  
L’enfant n’est pas apte à se gérer lui-même. On reconnaît une capacité de se gérer lui-même à 
partir de 12 ans. A partir de 12 ans, le juge de la jeunesse sera obligé de l’entendre. Mais à partir 
de quand est-ce qu’on peut délivrer une pilule à une fille sans prévenir ses parents ? Réaliser un 
avortement sur une mineure, sans prévenir les parents ? La question est toujours en débat. Ça 
dépend de l’enfant, de son niveau de maturité. Rien ne permet de déterminer de manière 
objective qu’il a atteint un niveau de maturité suffisant. Ce sont des situations complexes qui 
nécessitent de se poser des questions et qui sont envisagées au cas par cas. 

Notre conscience reste notre seul vrai juge, celui devant lequel nous sommes responsables de 
chacun des actes que nous commettons quelle que soit la justice des hommes et les impératifs 
auxquels elle répond. 

Amené devant l’Ordre, il faut être sincère. Dés qu’il y a des accents de sincérité, les peines 
chutent. La peine diminue aussi sans avocat (car il connaît peut la pratique médicale). 
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