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Objectifs 

�Rédiger un certificat médical d’arrêt 
de travail (CMAT) selon les règles et 
les usages

�Distinguer le CMAT d’autres écrits 
en médecine: constat, attestation 
(d’aptitude, etc.)



Introduction � Travailler est nécessaire à l’équilibre 
humain, psychologique, relationnel et 
économique.

� Le travail est un temps et un lieu où
s’exercent des compétences nourries 
par l’investissement, la motivation, le 
désir de bien faire et en retour d’être 
gratifié et reconnu. Identité.

�Dès lors, être « dans l’incapacité de 
travailler » a de nombreuses 
implications pour la personne et 
souvent pour ses proches.



De nombreuses implications de 
l’incapacité de travail

CMAT Employeur

Réorganisation
Problèmes économiques

Surcharge des collègues

Contribution des assurances



Autres implications

Médicales

Socio professionnelles

Psychologiques

Economiques

Juridique



Qu’est-ce qu’un certificat médical 
d’arrêt de travail?

�Un écrit attestant qu'un patient ne 
peut ou ne doit pas travailler pour 
des raisons exclusivement 
médicalesayant pour origine un 
accident ou une maladie.



Quelle « valeur » a un certificat?

� Il engage la responsabilité de celui 
qui le rédige

�Peut-être remis en question par 
l’employeur ou par des pairs/experts

�Droit: loi du travail, code pénal



Faux certificat médical

Art. 318 du code pénal

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes 
qui auront intentionnellementdressé un certificat contraire à la 
vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité
ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les 
intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis 
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire.

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou 
une peine pécuniaire si le délinquant avait sollicité, reçu ou s’était 
fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

2. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par
négligence.



Qui a la compétence de rédiger un 
certificat (CMAT)?

�A Genève:

�Médecins

�Dentistes « dans les limites de son 
art »

�Sages-femmes, chiropraticiens 
(conventions particulières avec 
l’assurance maladie)



Quelques règles 
de rédaction



Docteur, merci de me recevoir, voilà, je 
suis malade depuis 3 jours. Au fait, je ne 
suis pas allé travailler et il me faudra un 
certificat médical.

Info: consultation du 18 mars 2009



Certificat médical

Le médecin sous-signé, certifie que la capacité de travail 
de M/Mme…………………..né(e) le…………..
Est de 0% le…………..jusqu’au………….
Est de ……% dès le……….jusqu’au……
Est de 100% dès le………………………

Maladie   ❏
Accident ❏

Genève, le…………………………….Signature et timbre



Quel contenu?

�Doit comporter:
�Nom et date de naissance du patient
� «…la capacité de travail est de…. »
�Durée et pourcentage d’incapacité
�Notion de maladie ou accident 
�Date de rédaction
� Signature manuscrite du médecin, 

tampon, nom de l’institution



Allo docteur? Je ne suis pas allé
travailler depuis trois jours, j’ai la 
grippe. Pouvez-vous me faire un 
certificat médical?

Info: coup de fil du 18 mars



Règles et recommandations

�Celui qui rédige un CMAT doit 
avoir vu et examiné le patient

�La reprise du travail est 
indépendante du we

�Les certificats rétroactifs sont 
l’exception 

�La date du certificat doit toujours 
être celle du jour de la rédaction, 
sinon « faux dans les titres »



Règles et recommandations

�« Autorisation de sortir de chez 
lui »: commentaire 

�Le certificat est remis au patient: 
commentaire



A partir de quand?

�Quand est-ce que le patient en a besoin?
�Quand il a un employeur, au 

chômage.
�Quand il est indépendant (perte de 

gain).

� A partir de quelle durée d’absence?
� L’employé doit (tjs) prouver sa 

maladie ou son accident. 
�Usage: toute absence dépassant 2 

jours.



Pour quelle durée?

�Quelle durée?
�Proportionnelle à la pathologie et au type de travail;
�Arrêt total pas toujours justifié;
�Rôle en tant que médecin traitant (quartier) versus V.O. (2-5 

jours…);
�Reprise indépendamment du week-end;
�Pas de durée « Indéterminée »;
�Perte de contrôle de la situation;
�Difficulté pour remplacement de l’absent sur le lieu de 

travail;
� Jusqu’au …. (durée probable).



Cas particulier: séjour à l’étranger et 
incapacité

« Docteur, je suis en arrêt 
maladie pour ma 
dépression, mais des amis 
me proposent de les 
rejoindre au bord de la mer 
pour un mois, ça me ferait 
du bien. Vous êtes 
d’accord? »

�Que lui répondez-vous?



Le cas du séjour à l’étranger

�Le médecin se prononce sur la 
compatibilité de l’état de santé et du 
séjour/déplacement

�Le patient doit se renseigner auprès 
de l’employeur sur d’éventuelles 
limitations de l’assureur de ce 
dernier

�En cas de doute (avis juridique): 
commentaire 



Cas de la maladie des enfants

« Docteur, je ne peux pas 
aller travailler, mon enfant 
est malade. Faites-moi un 
certificat, Docteur…. »

�Rédigez-vous un 
« certificat »?

�Quel contenu?



Cas de la maladie des enfants

�Obligation de soins aux enfants par 
les parents

�Si vous êtes le médecin de famille et 
que vous avez vu l’enfant:

« En raison de la maladie de l’enfant x 
qui nécessite la garde de son père, 
M. X., ce dernier n’est pas en 
mesure de se rendre à son travail 
du…au… »



Docteur! C’est affreux j’ai été agressé hier 
soir! Ils m’ont frappé au visage et au 
ventre, regardez j’ai des bleus partout. 
Faites moi un certificat!

Info: nous sommes le 18 mars



Ne pas confondre « constat » et 
« certificat »

� Attention au libellé! Vous n’avez pas vu la 
scène.
� « Monsieur x déclare…avoir été agressé

le 15 mai vers 10h00… »;
� « Un individu l’aurait frappé au visage »;

� Constatez ce qui est objectivable, décrivez.
� « Je constate une dermabrasion de 4x8 cm 

sur la face interne du bras gauche. ».

� A en fin de texte, notez que « le certificat 
est établit sur la demande du patient et lui 
est remis ». 



Quelques points à retenir

�Un CMAT a de nombreuses 
implications: médicales, 
économiques, psycho-sociales, 
juridiques, …

�Sa rédaction fait l’objectifs de 
règles et d’usages. 

� Il est essentiel pour le médecin de 
se limiter à son rôle de soignant, 
mais de savoir orienter le patient 
adéquatement.



Le certificat 
« d’aptitude » au 

travail, pour 
certains sports,…



Aptitude à …

�Métiers à risque (pour soi ou les autres)
� Travail en cuisine (hygiène)
� Environnement particulier. Ex. radiations 

ionisantes CERN.
� Pilote avion, gens de mer.

� Sports à risques
� Plongée sous marine.

� Se renseigner sur les particularités des 
activités pour adapter examen clinique 
et examen complémentaires. Feuilles 
types (plongée) à remplir ou texte libre.





Autres écrits en 
médecine



Transport de stupéfiants ou 
substances psychotropes

�L'exportation à partir de la Suisse de 
stupéfiants est réglée par l'article 40, alinéa 2, 
de l'Ordonnance fédérale sur les stupéfiants et 
les substances psychotropes du 29 mai 1996 
(OStup), intitulé "voyageurs malades". Cette 
disposition légale prévoit qu'ils peuvent 
exporter de Suisse, sans autorisation 
d'exportation et pour une durée maximale d'un 
mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à
leur traitement, si le pays de destination le 
permet. 

�Swissmedic propose un formulaire type.





Les implications 
juridiques



Les implications juridiques

�Le secret médical: commentaire
� Contenu
� Titulaire (accès)

�Garanti par les droits fondamentaux 
(Constitution), les règles du droit 
privé, du droit pénal, du droit 
administratif (assurances sociales).

�L’Art. 321 CPS sanctionne les 
médecins qui ne respectent pas le 
secret médical.



En droit du travail

� Le travail est régi par:

� Loi sur le travail

� Titre 10e du Code des Obligations (contrat)

� Art 324a al.1

� Art 336c al.1b

� Conventions collectives



Art 324a al.1

� « …si un travailleur est empêché de travailler 
sans faute de sa part pour des causes inhérentes à
sa personne, telles que maladie, accident, 
accomplissement d’une obligation légale ou 
d’une fonction publique, l’employeur lui verse 
un salaire pour un temps limité…»



Art 336c al.1b

� « …qu’après le temps d’essai, l’employeur ne 
peut pas résilier le contrat:…b) pendant une 
incapacité de travail totale ou partielle résultant 
d’une maladie ou d’un accident non imputable 
au travailleur… »

� Le travailleur est protégé contre la perte de son 
salaire et contre le licenciement. Notion de 
délais.



En droit des assurances

� Le CMAT permet de déterminer le droit aux 
prestations, ainsi que le degré d’incapacité

� Notion inexacte: le CMAT est nécessaire pour 
des absences de plus de 3 jours: commentaire

� Event. lors de chaque absence (contrat)



Droit des assurances

� Loi sur l’assurance accident LAA: 

� Art 45 al 1 «Le travailleur assuré doit aviser 
sans retard son employeur ou l’assureur de 
tout accident qui nécessite un traitement 
médical ou provoque une incapacité de 
travail »



En droit des assurances

� Loi sur l’assurance accident LAA:

� Art 45 al 2. L’employeur doit doit avertir 
l’assureur dès qu’il apprend qu’un travailleur 
est dans un tel cas.



En droit pénal

� Pour rappel, il n’est pas nécessaire que le CMAT 
entraîne un quelconque résultat pour être 
poursuivi, il suffit qu’il existe et qu’il soit 
contraire à la vérité.


