POINT DE VUE

■■■

Médecin du travail et certificats
tendancieux : l’employeur peut déposer
une plainte devant le Conseil
de l’ordre des médecins
■ Par Deborah Fallik Maymard, avocate associée, cabinet Redlink

Le Conseil d’État a rappelé par un arrêt rendu le 6 juin 2018 (n° 405453) les limites du pouvoir
du médecin du travail dans l’établissement des certificats médicaux au profit des salariés.
Le contexte

Un médecin du travail avait établi un certificat
au profit d’une salariée que cette dernière avait
produit en justice dans le cadre d’une instance
prud’homale initiée contre son employeur.
Au sein de ce certificat, le médecin du travail a
mentionné des faits qu’il n’avait pas personnellement constaté et a fait état d’un « enchaînement
délétère de pratiques maltraitantes » de la part
de l’employeur.
L’employeur, s’estimant lésé par une telle mention a déposé une plainte contre le médecin du
travail devant le Conseil de l’ordre des médecins.

• Et, d’autre part, l’action de l’employeur est recevable dans la mesure où ce dernier est lésé de
manière suffisamment directe et certaine par le certificat médical tendancieux.

L’interdiction des certificats
tendancieux

Si l’article R.4127-76 du Code de la santé publique
autorise les médecins à établir des certificats, l’article R.4127-28 du même Code précise que la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat
de complaisance est interdite.
Ainsi, en application de ce texte, le Conseil de d’État
a confirmé la décision du Conseil de l’ordre et a rapDeborah Fallik Maymard
pelé que le médecin du travail :
La recevabilité de la plainte
• avait pris part au bien-fondé d’un droit de retrait exercé par la
initiée par l’employeur
salariée exercé 8 mois plus tôt sur un site que le médecin ne
Même si cela n’est pas nouveau, le Conseil d’État a confirmé la
connaissait pas,
décision du Conseil de l’ordre des médecins et a rappelé que
• avait laissé entendre que l’employeur ne respectait ses oblil’employeur, en application de l’article R.4126-1 du Code de la
gations en termes de protection de la santé des salariés sans
santé publique, était recevable pour initier une telle plainte. En
préciser les éléments qui le conduisaient à une telle suspicion
effet, cet article dresse une liste non limitative de personnes
et qu’il aurait été à même de constater,
susceptibles d’engager d’une action disciplinaire à l’encontre
• avait fait état de pratiques maltraitantes sans là encore faire
d’un médecin.
état de faits qu’il aurait pu lui-même constater.
Le Conseil d’État rappelle que la délivrance, par un médecin du
Le médecin du travail a méconnu les dispositions issues de
travail, d’un certificat médical à un salarié de l’entreprise dans
l’article R.4127-28 du Code de la santé publique en faisant état
laquelle il exerce ses fonctions ne revêt pas le caractère d’un
de faits dans le certificat qu’il n’avait pas personnellement
acte de fonction publique accompli par un médecin chargé d’un
constaté. Si la sanction du médecin, un avertissement en l’esservice public impliquant, en application de l’article L. 4124-2 du
pèce, est relativement légère, elle permet surtout à l’employeur
Code de la santé publique, que le médecin ne puisse être attrait
de se défendre dans le cadre de l’instance prud’homale initiée
devant la chambre disciplinaire que par une liste limitative de
par la salariée et d’écarter le certificat médical litigieux.
personnes publiques (excluant l’employeur).
Évidemment, la solution aurait été toute autre si le médecin du
Ainsi, le Conseil d’État rappelle que :
travail avait rédigé le certificat au conditionnel, en rapportant les
• D’une part, le médecin du travail ne réalise pas un acte de
faits allégués par la salariée, ou s’il s’était déplacé sur site pour
fonction publique lorsqu’il établit un certificat médical au
faire état de faits qu’il avait personnellement constaté. ■
profit d’un salarié,
LA LETTRE DES JURISTES D’AFFAIRES • Éditeur : Juristes d’Affaires et Décideurs SNC • Une
filiale de
• Siège social : 137, quai de Valmy 75010 Paris • RCS Paris : 823 067 483 •
Président, Directeur de la publication : François Grandidier • Directeur de publication associé et
directeur des rédactions : Jacques Berlioz • Responsable commerciale et éditrice : Lucy Letellier
(01 81 69 80 68) • Rédactrice en chef : Ondine Delaunay (01 81 69 85 05) • Journalistes : Pixel
Image (Anne Portmann, Aurélia Gervais) • Marketing, ventes et diffusion : INFO6TM - Chef de
marché : Christine Baudet (01 81 69 80 03) • Maquette et rédaction graphique : Pixel Image •
Service client : 01 40 05 23 15 - Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 00 - abonnements@info6tm.com • INFO6TM - Service Abonnements - 23, rue Dupontdes-Loges - 57000 Metz • Commission paritaire : 0422 T 87011 • Dépôt légal : à parution • Toute
reproduction, même partielle, est interdite. Ce numéro comprend un supplément LJA Magazine.

8

n° 1361 - 27 août 2018 la Lettre des Juristes d’Affaires

IMPRESSION
- 36, route d’Archettes
- 88000 Épinal –
Imprimé en France.
Origine géographique
du papier : Espagne,
taux de fibres
recyclées : 0,00 %,
certification
des fibres utilisées :
PEFC, indicateur
environnemental :
P total : 0,02 kg/t.

