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Certificat médical et Code de déontologie 
de la FMH

Un certificat médical qui n’est pas délivré dans les 
règles peut avoir des conséquences au regard de la 
déontologie médicale. L’article 34 du Code de déonto
logie de la FMH définit les exigences relatives au certi
ficat médical en ces termes:
 «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». 

Le certificat médical doit clairement faire état de l’éva
luation médicale. Le Tribunal fédéral définit les exi
gences auxquelles doit satisfaire le médecin comme 
suit: «Pour apprécier la véracité du rapport médical, il 
convient de tenir compte du fait qu’il est fondé sur un 
exposé des faits interprété par le médecin et qu’il com
porte donc nécessairement une composante subjec
tive» [1].
Le certificat médical se limite aux informations utiles 
pour le destinataire; les informations supplémen
taires, telles qu’un diagnostic ou des traitements, ne 

Quelle est la valeur probante d’un certificat médical basé sur une consultation de télémédecine?

Cet article est le deuxième d’une courte série consacrée aux multiples facettes des 
certificats médicaux, situés à la frontière de la médecine et du droit. Cette série vise 
à donner des pistes pour aider les médecins à les établir correctement, en particu
lier compte tenu de nouveaux aspects comme la télémédecine.
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peuvent être divulguées à l’employeur qu’avec le consen
tement du patient. Dans un certificat d’incapacité de 
travail, l’évaluation différenciée de la capacité de tra
vail doit être exposée, justifiée et exprimée par le de
gré d’incapacité de travail. Il appartient à l’administra
tion de l’assureur ou aux juges de décider s’il s’agit 
d’une maladie, d’un accident, d’une maladie profes
sionnelle ou d’une lésion corporelle assimilée à un 
 accident. 

Certificat médical suite à 
une téléconsultation

Avec la pandémie de Covid19, la télémédecine a non 
seulement gagné en importance dans le quotidien des 
médecins, mais elle a également été inscrite dans la 
 législation dans le cadre du 2e volet de mesures visant à 
maîtriser les coûts [2]. Le législateur prévoit notam
ment la création de centres de consultation de premier 
recours de type télémédical [3].

La possibilité de délivrer un certificat médical par télé
consultation n’est pas contestée. Mais la question se 
pose de savoir quelle est la valeur probante d’un tel cer
tificat. En tout état de cause, on peut supposer que la 
valeur probante de ce document sera moindre que 
celle du certificat médical traditionnel, puisque ce 
 dernier est basé sur un «examen minutieux et expert 
du médecin» en contact personnel avec le patient [4]. 
Medgate, un prestataire de services de télémédecine, 
souligne dans ses lignes directrices qu’une incapacité 
partielle de travail ne peut pas être évaluée au télé
phone ou par vidéo. Par conséquent, Medgate 
ne certifie une incapacité de travail qu’à hauteur 
de 100% et précise que le médecin de Medgate ne 
délivre que des certificats médicaux simples [5]. 
Le projet pilote de télémédecine actuellement 
en cours au Tessin pour les patients atteints de  Covid19 
est intéressant à ce titre [6]. Les tribunaux  auront de 
plus en plus à répondre à la question de la  valeur pro
bante des certificats télémédicaux d’incapacité de tra
vail. 

Certificat médical et signature 
 électronique

En principe, le certificat médical doit être signé par le 
médecin en personne ou requiert une signature élec
tronique qualifiée au sens de la SCSE (Loi sur la signa
ture électronique) [7]. Cette dernière doit donc être pré

sente sur les certificats médicaux transmis par voie 
électronique.  
Une signature scannée ou la mention du médecin at
testant que le document a été signé électroniquement 
ne suffisent pas pour en faire un titre juridiquement 
contraignant. Un email ou une photocopie ne suf
fisent pas non plus.

Le médecin-conseil est soumis au secret 
professionnel vis-à-vis de l’employeur

Dans un arrêt de principe ATF 143 IV 209, le Tribunal 
 fédéral a précisé dans quelle mesure le médecin 
conseil est soumis au secret professionnel visàvis de 
l’employeur [8]. Le Tribunal fédéral confirme que 
le médecinconseil ne peut fournir des informations à 
l’employeur que dans la mesure où il est libéré de l’obli
gation du secret médical. Le terme de «médecin 
conseil» utilisé dans cet arrêt doit cependant être dis
tingué du médecinconseil mentionné à l’art. 57 LAMal. 
Ce dernier est défini par le législateur comme une auto
rité indépendante chargée de veiller à l’efficacité et au 
contrôle de la qualité.
Selon le Tribunal fédéral, «Autant le médecin que les 
patients ont directement consulté que le méde
cinconseil engagé par un employeur sont sollicités en 
raison de leurs connaissances professionnelles spéci
fiques et de leurs compétences. Le médecinconseil de 
l’employeur doit également disposer d’informations 
détaillées sur l’état de santé de l’expertisé afin de pou
voir effectuer correctement la mission qui lui a été 
confiée. L’employé qui est convoqué à une expertise 
auprès d’un médecinconseil doit pouvoir compter sur 
le fait que ces informations ne seront pas sans autre 
transmises à l’employeur» [9]. 

La question de savoir si et dans quelle mesure le méde
cinconseil peut faire rapport à l’employeur dépend de 
la levée du secret par l’employé. Sans autre autorisa
tion de l’employé, le médecinconseil ne peut faire à 
l’employeur que des observations sur l’existence, la 
durée et le degré d’une incapacité de travail et sur la 
question de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un 
 accident. Si le patient autorise le médecin à effectuer 
une évaluation de la capacité de travail pour l’em
ployeur, le mé decin est en droit, sur la base de cette 
 autorisation, d’obtenir de l’employeur les informa
tions nécessaires à l’évaluation de l’incapacité ou de la 
capacité de travail. 

Une signature scannée ne suffit pas pour rendre 
un certificat juridiquement contraignant.

Selon le TF, le médecin-conseil ne peut fournir 
des informations à l’employeur que s’il a été 
libéré du secret médical.
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Une personne qui divulgue un secret avec le consente
ment de l’ayant droit n’est pas passible de poursuites 
en vertu de l’art 322, al. 2 CP. En outre, selon l’art. 328b 
CO, l’employeur ne peut demander au médecinconseil 
que les informations portant sur les aptitudes de l’em
ployé à remplir son travail ou celles qui sont néces
saires à l’exécution du contrat de travail. Un diagnostic 
ne peut être demandé. 

Aspects de droit pénal en matière 
de délivrance de certificat médical

Si un médecin délivre un faux certificat intention
nellement ou par négligence, l’infraction pénale 
consistant à délivrer un faux certificat médical est 
constituée. L’article 34 du Code de déontologie de la 
FMH prévoit que la délivrance d’un certificat de com
plaisance est interdite. 
«Un certificat est considéré comme une faveur si un 
médecin certifie qu’un patient est incapable de tra
vailler alors qu’il sait que cette incapacité de travail 
n’existe pas ou ne correspond pas à l’ampleur certifiée» 
[10]. En 2008, le Tribunal fédéral a confirmé la condam
nation d’un médecin pour un certificat médical délivré 
à tort.
Le Tribunal fédéral a précisé: «Le certificat est faux s’il 
reflète de manière inexacte l’état de santé de la per
sonne, ce qui est également le cas si des circonstances 
essentielles sont dissimulées» [11].
La disposition de droit pénal qui s’applique est la sui
vante:
Art. 318 CP Faux certificat médical
– Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les 

sagesfemmes qui auront intentionnellement dressé 
un certificat contraire à la vérité, alors que ce certifi
cat était destiné à être produit à l’autorité ou à procu
rer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser 
les intérêts légitimes et importants de tierces per
sonnes, 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.

– La peine sera l’amende si l’auteur a agi par négligence. 
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L’essentiel en bref
•  La possibilité de délivrer un certificat médical par téléconsul-

tation n’est pas contestée, mais la question se pose de sa-

voir quelle est la valeur probante d’un tel certificat.

•  Une signature scannée ou la mention du médecin attestant 

que le document a été signé électroniquement ne suffisent 

pas pour en faire un titre juridiquement contraignant.

•  Le médecin qui est mandaté pour évaluer la capacité de tra-

vail d’un employé est soumis au secret professionnel ga-

ranti par l’art. 321 ch. 1 CP. Le médecin ne peut pas trans-

mettre à l’employeur des informations qui dépassent le 

cadre de l’art. 328b CO, même avec l’accord de l’employé. 

Ainsi, l’employeur a uniquement le droit de traiter des don-

nées sur l’employé dans la mesure où cela concerne la rela-

tion de travail ou est nécessaire pour l’exécution du contrat 

de travail.
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