RAPPEL CERTIFICAT
FIHU PÔLE T4

GÉNÉRALITÉS
• But
• Exigences législatives; obtention d’avantages sociaux; usage
privé

• Responsabilité
•
•
•
•

Disciplinaire (Art 28, 29, 50 et 76 CD)
Pénale (Art 313-1 et suivants, 441-8, 441-9 NCP)
Administrative (Art 413, 471-4 CSC)
Civile ( en cas de préjudice économique)

GÉNÉRALITÉS
• La rédaction
• Obligations :
• Identification du médecin, Signature, date
• Remis en main propre à celui qui en est l'objet (au représentant légal,
s'il s'agit d'un mineur ou d'un incapable majeur)

• Possibilités :
• Forme de formulaires pré-établis (formulaires des organismes
sociaux, vaccinations...)
• établis sur papier libre (manuscrits ou dactylographiés)

CERTIFICAT DE DÉCÈS
• Généralités

• Constat : règles et obligations

• Obligatoire : code civil (art 78) et des communes (art
R 363-18)
• Objectifs
• Obligations de Santé Publique (Identification de la pers.,
Obstacle médico-légale, Opérations funéraires)
• Accomplissements de certains désirs (Transport du corps,
Incinération, Don du corps)

• 2 types de certificats
●
●

−

Certificat spécifique pour les décès néonataux
(moins de 28 jours)
Certificat de décès survenus à partir du 28ème jour

Actes de l’état civil
• Acte de décès
• Permis d’inhumer

DEUX TYPES DE CERTIFICATS DE
DÉCÈS

CIRCUIT DU CERTIFICAT DE DÉCÈS

Figures tirées du site Inserm – CépiDc (http://www.certdc.inserm.fr/public_view.php?ihm=102)

CERTIFICAT DE DÉCÈS
• Classification

• Mort dite naturelle

• Question de la Mort inattendue

• Mort violente
• mort délictuelle
• mort suicidaire
• mort criminelle évidente

• Mort suspecte : cause inconnue, le recours du
médecin légiste s'impose.
• Cas particuliers :
• Mort au cours d’une consultation ou d’un acte médical :
prévenir les autorités judiciaires et préciser = mort violente
• Mort inattendue du nourrisson

CERTIFICAT DE DÉCÈS
• Obstacle ML
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Homicide ou suspicion d’homicide,
Mort subite inattendue, mort subite du Nné
Violation des droits de l’homme,
Suicide ou suspicion de suicide,
Mort au cours d’une consultation ou d’un acte
médical (suspicion de faute médicale),
Accident de transport, de travail ou domestique,
Maladie professionnelle, catastrophe naturelle ou
technologique,
Décès en détention ou associé à des actions de
police ou de militaires,
Corps non identifié ou restes squelettiques

VIOLENCES
• Certificats coups et blessures
• But
• Établissement de la matérialité des faits
• Constatation et description des lésions
• Forme :
• 1ère partie (facultative) = Dires ou allégations (temps
employé = conditionnel),
• 2ème partie : Examen clinique descriptif le plus précis
possible +/- examens complémentaires
• 3ème partie: discussion conclusion (fixation ITT)

• Pas de « avoir constaté des contusions multiples » 
Trop Vague !

VIOLENCES
• Certificats coups et blessures
• Fixation de l’ITT  activités élémentaires
personnelles
•  Arrêt de travail
• Blessures involontaires:
• ITT > 3 mois = Tribunal Correctionnel ,
• ITT  3 mois= Tribunal de Police,
• Blessures volontaires:
• ITT > 8 jours = Tribunal Correctionnel,
• ITT  8 jours = Tribunal de Police,
• Aide à caractériser l’acte pour le magistrat

EXAMEN DE PERSONNE EN GAV
●

Compatibilité / GAV
●

Règles (Sur réquisition)
−
−

Art. 2 CD
Article 63-3 du CPP
-

●

à la demande de la personne, du procureur, de l’OPJ, de la famille
obligatoire : ILS (Art 706.29 CPP) mineur (ordonnance du 2 février
1945)

Objectifs médicaux: aptitude+++, bilan traumatique, prise
en charge sanitaire,

SIGNALEMENT JUDICIAIRE
• Signalement (autorisation)
• De toute violence (art. 226-14 CP) :
• sans consentement: personne vulnérable physique ou psychique ou du fait de
son âge
• avec consentement

• Personne blessée (arme à feu ou blanche)
• si risque de récidive
• obstacle médico-légal en cas de décès

• Personnes détentrices d’une arme (art. 226-14)

AUTRES CERTIFICATS PRÉVUS PAR LA
LOI
●

Vérification de l’état alcoolique (réquisition)
−
−
−

●

Art. L 355-2 CSP (Loi n° 83-1045 du 08121983)
Fiche B (trois fiches)
Vérification de l’état alcoolique par dosage de
l’alcoolémie

Certificats mesures de protection juridique (art 431
CC et suivants)

AUTRES CERTIFICATS PRÉVUS PAR LA
LOI
•
•

Déclaration de naissance (art.55 CC) et de
décès
Maladies à déclaration obligatoire : déclaration
à l’ARS, (art. L 3113-1 CSP, loi du 1er juillet 1998
relative au renforcement de la veille sanitaire,
décret, art R3113-3 du code de la santé
publique)
•

•

2 catégories : maladie nécessitant une intervention urgente
(29 MDO) et maladie nécessitant une surveillance (4 MDO :
Hépatite B, VIH, Tétanos, Mésothéliomes)

Déclaration des accidents de Travail et
Maladies Professionnelles, (art. 441-1/2, 461-5/6
C Sécu)

AUTRES CERTIFICATS PRÉVUS PAR LA
LOI
• Certificat d’Hospitalisation sans consentement
• Hospitalisation à la demande d’un tiers (ADT):
art. L3211-1CSP
• Demande d’un tiers manuscrite
• 2certificats médicaux < 15jours dt 1 par 21 médecin
n’exerçant pas dans l’établissement receveur
• pièce d’identité patient et tiers
• Signature d’admission du directeur de l’établissement

• Certificat ADT en cas de péril imminent art. L3211-1 CSP
• 1 seul certificat (médecin n’exerçant pas dans
l’établissement)

AUTRES CERTIFICATS PRÉVUS PAR LA
LOI
• Admission sur décision du représentant de l’Etat
(art. L.3213-1 CSP) ou sur décision du Maire (art.
L3213-2 CSP)
• 1 Seul certificat médical émanant éventuellement
d’un médecin non psychiatre n’exerçant pas dans

l’établissement d’accueil

• « nécessité de soins et troubles mentaux

compromettant la sûreté publique ou sûreté des
personnes
• Admission signé par le directeur
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