
	    

Généralités 
• Constate et atteste des faits médicaux 
• Engage la responsabilité pénale, civile et disciplinaire du médecin 

• Après examen du malade 
• À la demande de l'intéressé !
• Avantages sociaux au décours  

CERTIFICATS, DÉCÈS ET  
DON D’ORGANES

CERTIFICATS 

Contenu 
• Identification du médecin et 
• Identification et date de naissance du patient 
• Date  
• Signature 
• Mention : « j'atteste avoir examiner ce jour... » 
• Description objective : lésions constatées, résultats examens, séquelles à prévoir  
• Ne jamais mentionner de diagnostic 
• Faits rapportés par le patient au conditionnel 
• "Remis en main propre, pour faire valoir ce que de droit"

Certificats obligatoires Contenu

Coups et blessures Durée de l'ITT 
Blessure volontaire :  

ITT > 8j = tribunal Correctionnel (délit) 
ITT < 8j = tribunal de police (contravention) 

Blessure involontaire : 
ITT > 30j = tribunal Correctionnel (délit) 
ITT < 30j = tribunal de police (contravention) 

Naissance Dans les 3 jours 
Date de naissance et sexe

Santé Examens du 8e jour, 9e mois et 24e mois

Autres Accident du travail 
Maladie professionnelle 
Arrêt de travail 
DO 
Décès  
Non contre-indication au sport 



Définition 
• Le médecin doit répondre à une réquisition, sauf cas particuliers : 

• Inaptitude physique 
• Incompétence dans le domaine 
• Concerne un proche ou est le MT

RÉQUISITION 

Attitude en cas de décès 
• Constat clinique du décès 
• Prévenir la famille 
• Certificat par un médecin thésé

DÉCÈS 

DÉCÈS Contenu

PARTIE NOMINATIVE 
administrative  !
Pour l'état civil,  

la mairie  
et INSEE

État de mort réelle et constante 
Date, heure, lieu 
Obstacle médico-légal 
Mise en bière immédiate  
Prélèvement en vue de recherche de la cause 
Obstacle au don d'organe 
Prothèse avec pile !
Identification  
Signature !
Pas de diagnostic  

PARTIE MÉDICALE 
anonyme  !

Pour l'ARS,  
et INSERM

Âge et sexe du défunt  
Date et lieu  
Cause du décès  
ATCD, comorbidités 
Grossesse 
Accident de travail 
Autopsie prévue !
Pas d'identité  


