
                                                                    Documents médicaux 

 

Introduction : 

Le médecin a à sa charge la délivrance de certificats médicaux, d’attestation ou d’autres documents 

médicaux dont la rédaction est régie par la loi et les règlements.  

 

Les différents types de documents :  

1/ Le certificat médical : 

C’est un acte officieux destiné à constater et à interpréter les faits d’ordre médical. 

Les règles générales :  

Il doit être délivré à la demande de l’intéressé et lui être remis à main propre (au tuteur si l’intéressé 

est mineur / à la personne chargée de veiller sur les intérêts du sujet si l’intéressé est en état 

comateux). 

Il engage la responsabilité pénale, civile et ordinale du médecin. 

Etablie sur papier libre. 

Les éléments de forme : 

 Doit être rédigé clairement et lisiblement. 

 Comporte : l’identité et l’adresse du médecin, l’identité et l’âge de l’intéressé, la date (en 

bas et à droite) et la signature. 

Le fond du certificat : 

 Doit retranscrire la réalité des constatations. 

 Doit être rédigé avec exactitude et précision. 

 Doit respecter le secret médical. 

 

Législation algérienne en matière de documents médicaux :  

Faux certificats (dénaturation de la vérité) :  

 →Article 226 du code pénal : « tout médecin, chirurgien-dentiste, officier de santé ou sage-femme 

qui dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie faussement ou dissimule 

l’existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse ou fournie des indications mensongères 

sur l’origine d’une maladie ou d’infirmité ou la cause d’un décès, est puni d’emprisonnement de 1 à 3 

ans »  



Les certificats obligatoires :  

1. Certificat médical de naissance. 

2. Certificat médical de décès. 

3. Certificat médical d’internement (volontaire/ d’office) 

4. Certificat médical de grossesse. 

5. Coups et blessures. 

6. Certificat d’accident de travail 

7. Déclaration d’une maladie professionnelle. 

8. Invalidité.  

2/ les ordonnances :  

Conclusion habituelle d’un acte médical, c’est une prescription thérapeutique, médicamenteuse ou 

hygiénique. 

Doit être rédigée après anamnèse et examen clinique du malade. 

Qui la rédige ?    

 Médecin / chirurgien-dentiste/ sage-femme. 

Que peut contenir une ordonnance ?   

Substances médicamenteuses / examens para cliniques / actes para médicaux / règles hygiéno-

diététiques.  

Conditions de forme d’une ordonnance : 

 Papier à en-tête. 

 Lisibilité. 

 Prescription détaillée, ex (3 cp 3x/j : 1cp à 8h avant ou après le repas, 1cp à midi et 1 cp à 

16h) 

 Préciser chez les enfants l’âge avec exactitude (mois). 

 Si substance venimeuse, respecter les règles. 

 Date et signature. 

 

NB : le prescripteur doit opposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne 

de la prescription pour rendre inutilisable l’espace libre, afin d’éviter les ajouts et les 

fraudes. 

L’information du malade et de son entourage :  

Le médecin ne peut pas obliger le patient à suivre le traitement qu’il a prescrit, ou les examens 

complémentaires, mais il doit lui montrer le bien fondé du traitement et des examens 

complémentaires.  

 



 

 

Les documents destinés à l’autorité publique :  

 → Le certificat de naissance. 

 →Déclaration d’un mort-né. 

  →Certificat prénuptial. 

 →Certificat de décès. 

 

A destination judiciaire :  

 → Coup & blessures. 

 →Réquisitions. 

 

A la direction de la santé :  

 →Lutte contre les épidémies. 

 →Certificat de vaccination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


