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Introduction

• Certificat médical: notions médico‐légales
• Certificat médical: aspects pratiques
• Présentation de cas particuliers
• Difficultés dans la pratique quotidienne



I: notions médico‐légales

• Relation médecin–assuré: un contrat de mandat (CO 394).
• Le mandat est le contrat par lequel l’obligataire s’oblige à

gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services
qu’il a promis, dans l’intérêt d’une autre conformément à la
volonté de celle‐ci.

• Ces services doivent être rendus en vue d’un certain
résultat par le biais d’un acte de fait (Ex. le médecin qui
opère un patient).

• Ce résultat doit être dans l’intérêt du mandant.
• Le mandataire ne promet pas ce résultat. Le mandataire

peut avoir correctement exécuté ses obligations même si le
résultat n’est pas atteint.



I: notions médico‐légales
• Relation médecin–patient: rôle du médecin.
• Le médecin doit exécuter son mandat de manière conforme

au contrat en protégeant son patient, non en le surveillant.
• Il applique les principes de la bonne foi d’une part et les

principes de la rigueur scientifique d’autre part.
• Il demeure objectif tout en respectant le secret

professionnel.
• Il ne doit donc ni accuser, ni prendre fait et cause pour son

patient (exemple: mobbing, dispute). Le médecin de peut
pas objectiver, sur un certificat, un élément auquel il n’a
pas assisté. Il peut par contre le relater dans le cadre de
l’anamnèse.



I: notions médico‐légales
• Relation médecin–patient: 1er constat du certificat.
• Ce document engage la responsabilité du médecin.
• Sur la base de la relation du mandat, le certificat est
une preuve que le médecin a pris en charge le patient
et qu’il le soigne.

• Pour établir le diagnostic, le médecin doit écouter son
patient et lui faire confiance.

• Il ne peut mettre en doute les déclarations du patient
au risque d’être responsable en cas d’aggravation.

• Il ne peut pas non plus avoir une attitude
disproportionnée.



I: notions médico‐légales

• Bases légales: Droit civil (Code civil Art. 8).
• Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire,
prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son
droit.

• L’employé(e) doit donc prouver que c’est un cas de
maladie, d’accident, de grossesse ou d’accouchement
qui l’empêche de respecter les termes du contrat de
travail signé avec l’employeur.

• Art. 28: protection de la personnalité et de la sphère
privée de l’employé



I: notions médico‐légales

• Bases légales: Droit du travail CO 321.
• Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est
confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes
de l’employeur.

• Obligation du travailleur d’informer son employeur
qu’il n’est pas en état d’exécuter le contrat de travail et
de prouver son incapacité par un certificat médical.

• L’employeur doit être rapidement informé de
l’absence. Le certificat doit être présenté dès le 3ème

jour en général (usage), mais dès le 1er jour pour
certains cas particuliers.



I: notions médico‐légales
• Droit pénal: Code pénal suisse Art. 321: violation du secret

professionnel
• «…médecins, dentistes, pharmaciens, sages‐femmes, ainsi que leurs

auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur
profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de
celle‐ci, seront, sur plainte, punis de l’emprisonnement ou de
l’amende.

• Art. 318: faux certificat médical: le médecin engage sa
responsabilité pénale dans le cas où volontairement ou par
négligence, voire imprudence, il rédige un certificat d’arrêt de
travail non conforme à la réalité.

• N.b: le certificat d’arrêt de travail établi par un médecin, ou par un
autre professionnel de santé autorisé, n’a pas de valeur absolue et
n’est pas en soi incontestable.



I: notions médico‐légales

• Loi sur la protection des données: art. 2, 3, 7, LPD
• Tout élément relatif à la santé constitue des données
sensibles qui doivent être protégées contre tout
traitement non autorisé par des mesures
organisationnelles et techniques appropriées.



II: aspects pratiques

• Cinq éléments fondamentaux le compose:
• 1. Coordonnées du patient
• 2. Date d’arrêt et éventuellement la date de reprise
• 3. Pourcentage d’incapacité
• 4. Motif : maladie ou accident (aucun diagnostic)
• 5. Éventuellement la date de la prochaine consultation



II: aspects pratiques

La limitation de la durée d’un certificat de travail est le
reflet du bon sens ou de la bonne foi (CCS 2 et 3).

• Le fait de ne pas pouvoir mentionner le diagnostic sur
le certificat peut entraîner l’établissement d’un
certificat de travail de durée indéterminée.

• Il est important de préciser, même si la durée
d’incapacité ne peut être déterminée de façon
certaine, que le médecin procédera à une réévaluation
de l’incapacité invoquée.

• C’est une sécurité importante pour l’employeur.



II: aspects pratiques

• Degré de l’incapacité Incapacité totale ou partielle
• Si le certificat indique une incapacité de 50%, il faut
déterminer si c’est un mi‐temps avec une cadence
normale ou un plein temps avec une activité réduite.

• S’il n’y a ni la possibilité de réduire la durée du travail,
ni la possibilité d’alléger le travail lui‐même, le
certificat peut alors attester d’une incapacité totale.



II: aspects pratiques

• Code de déontologie de la FMH: Art. 34
• Les certificats médicaux, rapports et expertises sont
des documents officiels.

• Le médecin les établit au plus près de sa conscience
professionnelle et avec toute la diligence requise.

• Le but visé, la date et le nom du destinataire doivent
figurer sur le document.

• Les certificats de complaisance sont interdits.



II: aspects pratiques

• Code de déontologie de la FMH: Art. 23
• Les médecins entretiennent entre eux des rapports

confraternels, empreints d'honnêteté et de courtoisie.
• Le médecin s'interdit tout propos ou attitude qui puisse

discréditer un confrère.
• Code de déontologie de la FMH: Art. 24
• Lorsqu’ils soignent un même patient, les médecins

cherchent une bonne collaboration entre eux.
• Sur demande et pour autant que le patient y consente, le

médecin informe ses confrères de ses constatations et
des traitements entrepris.



II: définition

• L’incapacité de travail désigne l’incapacité totale ou
partielle d’exercer son activité professionnelle ou un
travail raisonnablement exigible dans le domaine
d’activité en raison d’une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique.

• L’activité professionnelle exercée ne peut plus être
exercée, ne peut être exercée que dans une moindre
mesure ou ne peut être exercée qu’au risque d’aggraver
l’état de santé ou de mettre en danger des tiers ou soi‐
même.

• Bien que l’incapacité de travail ne soit pas véritablement
une notion médicale, elle est évaluée par le médecin.



II: buts

• Le certificat médical d’incapacité de travail doit
prouver que l’exercice de l’activité professionnelle:

• Est impossible pour des raisons médicales
• Est de nature à contrecarrer le traitement
• Pourrait provoquer une rechute ou une aggravation
• Pourrait mettre d’autres personnes en péril



II: principes
• L’atteinte à la santé doit pouvoir être qualifiée de maladie, c’est‐à‐

dire qu’elle doit avoir pour conséquence un traitement.
• L’évaluation de l’incapacité de travail se fonde en principe sur la

détermination des limitations fonctionnelles du salarié et les
exigences du poste de travail.

• L’incapacité de gain doit être distinguée de l’incapacité de travail.
• Les facteurs suivants n’ont pas valeur de maladie et ne justifient pas

médicalement une incapacité de travail:
• faiblesse constitutionnelle
• malaises occasionnels
• évolution naturelle (grossesse, réaction à un deuil,…)
• insatisfaction professionnelle
• interventions esthétiques



II: facteurs étrangers à la maladie

• Les facteurs étrangers à la maladie ne doivent pas être
pris en considération lors de l’évaluation de l’incapacité
de travail, car de tels risques ne sont pas couverts par
les assurances. Exemples:

• situation économique
• situation sur le marché du travail
• facteurs socioculturels
• niveau d’instruction
• Langue, ethnie, religion, âge



II: évaluation

• L’évaluation de la capacité de travail comprend
deux composantes qui, doivent être évaluées
séparément:

• composante de performance (sollicitation ou
rendement).

• composante horaire (temps de présence au poste
de travail).

• Si un médecin détermine une incapacité de
travail partielle, il est tenu de l’expliciter en
fonction de ces deux éléments.



III: grossesse, maternité et allaitement

• Les prescriptions du droit du travail régissent la protection des
femmes enceintes et des mères allaitantes.

• Il s’agit notamment de mesures de protection de la maternité au
sein de l’entreprise, mais aussi de dispositions relatives au temps de
travail durant l’allaitement.

• La durée de travail quotidienne maximale autorisée pour les
femmes enceintes et allaitantes est de neuf heures.

• Une interdiction de licenciement s’applique jusqu’à 16 semaines
après la naissance.

• A partir du huitième mois de grossesse, il est interdit de travailler
entre 20 h 00 et 6 h 00.

• Une interdiction d’activité professionnelle s’applique durant les huit
semaines qui suivent l’accouchement.

• Le temps d’allaitement sur le lieu de travail est considéré comme
temps de travail jusqu’à 52 semaines après l’accouchement.



III: garde d’enfants malades ou 
d’autres membres de la famille 

• Le droit du travail règle l’absence au poste de travail pour la garde
d’enfants malades.

• Sur présentation d’un certificat médical, l’employeur doit accorder
le temps nécessaire à la salariée ou au salarié pour garder son
propre enfant malade, jusqu’à trois jours au plus.

• Pour les soins destinés à d’autres proches, il n’existe aucune
obligation légale analogue pour l’employeur.

• Le salarié est tenu de limiter au maximum une éventuelle absence
liée à la garde.

• Le médecin qui soigne l’enfant délivre au père ou à la mère un
certificat sur lequel figure la durée de la garde nécessaire.

• Il est interdit de déclarer malade à la charge des assurances sociales
le parent qui s’occupe des soins.



III: vacances
• Maladie survenant durant les vacances.
• On ne prend en compte qu’une maladie qui rendrait véritablement

impossible pour le travailleur de jouir pleinement de ses vacances.
• On n’admet pas qu’une maladie bénigne de deux ou trois jours ou

un accident de peu d’importance puisse être un motif de récupérer
des vacances dont le travailleur n’aurait pas joui pleinement.

• Déplacement à l’étranger pendant une maladie: Le médecin atteste
que l’état de santé de son patient lui permet de se déplacer pour un
tel voyage. Ceci ne constitue pas une autorisation. Cette dernière
doit être délivrée par l’employeur, si celui‐ci assume la perte de
gain, ou par l’assureur s’il est au bénéfice d’un contrat
conformément aux dispositions LCA.



III: a posteriori 

• Il est possible pour le médecin d’établir un certificat
médical à posteriori dans la mesure où celui‐ci peut
être exigé par l’employeur trois ou quatre jours après
un absence.

• Il est alors généralement possible pour le médecin de
se déterminer.

• Le certificat doit porter la date exacte à laquelle il a été
établi, la date de la 1ère consultation et la date du début
de l’incapacité de travail.



IV: pratique quotidienne

• Difficultés en raison des liens thérapeutiques (alliance
thérapeutique).

• Patients ne souhaitant pas que le certificat d’incapacité
de travail émane du psychiatre.

• Plusieurs intervenants: nécessité de bien
communiquer.


