
 

 
 
 

Les relations salarié-employeur: 
 

 Le certificat médical  

Note d’information du 26 septembre 2012 – reproduction interdite 
Document non exhaustif – nul ne peut s’en prévaloir sans avis préalable  d’un conseil juridique  
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 Le salarié peut être amené à fournir à son employeur un certificat médical établi par un médecin afin de 

justifier une absence à son poste, un aménagement ou une restriction dans l’exercice habituel de son 

emploi   
 

Quelle est sa valeur juridique ? Est-il opposable à l’employeur ? Quels contrôles possibles par l’employeur ?  

 

1/ Sur sa valeur juridique.  
 

La circulaire DSS/MCGR/DGS n° 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats 

médicaux est venue préciser le  cadre relatif à l’établissement des certificats médicaux. Jusqu’ici  c’est le 

code de déontologie médical et le code de la santé publique qui en précisent les règles d’établissement et 
de délivrance. En l’absence de cadre légal spécifique, il appartient donc au juge d’en apprécier la valeur et 

la portée. 

 

2/ Sur son opposabilité à l’employeur ?  
 

L’article L1226-1 du code du travail précise que le salarié doit fournir un certificat médical en cas d’absence 

au travail. De ce fait, l’établissement d’un certificat médical par le médecin en lieu et place de l’avis d’arrêt 

de travail (cerfa n° 10170*4) est opposable à l’employeur comme justificatif d’absence mais ne permet pas 
au salarié de prétendre à l’indemnisation de l’arrêt de travail par la CPAM, ni à l’indemnisation 

complémentaire éventuelle de l’employeur  (sauf dispositions plus favorables).  

 

Mais seul le médecin du travail peut être amené à pratiquer l’examen médical d’embauche, l’examen de 
reprise du travail et l’examen d’aptitude (restrictions) ou d’inaptitude au poste.  

 

3/ Sur les contrôles de l’employeur  

 
La production d’un certificat médical ne permettant pas l’indemnisation de l’absence maladie par la CPAM, 

la mise en place d’une contre-visite à l’initiative de l’employeur ne se justifie pas dans la plupart des cas.  

 

Toutefois, l’établissement d’un certificat médical doit répondre à certaines conditions de forme quant à son 
contenu et son objet pour être recevable :  

- Le certificat est établi à l’initiative et après l’examen médical du demandeur par le médecin.  

- Il est établi le jour de l’examen médical  sur base des éléments constatés lors de l’examen.  

- Il est rédigé en français, lisible et sans  ratures  et doit comporter :  

 
o La date, le nom, qualité et l’adresse du médecin,  la signature manuscrite du médecin  

o l’identité du patient examiné 

o le lieu, la date (en lettres) et l’heure de l’examen  

o la description des symptômes et/ou des lésions constatés dans le respect du secret médical 
o la conclusion qui en découle (si arrêt de travail : durée de l’arrêt en lettres)  

 
Par ailleurs, les justificatifs d’absence doivent être reçus dans les délais convenus sous peine de sanction 


