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INTRODUCTION

Le certificat médical est un document médico-légal dont la rédaction peut incomber à tout
médecin. Comprendre les implications qui découlent de sa rédaction est une obligation, tant
légale que déontologique.¹ Ayant pour but de constater et d’interpréter des faits d’ordre médical,
la rédaction d’un certificat médical s’inscrit dans la prise en charge médico-sociale du patient et
s’appuie sur les articles 50 et 76 du Code de déontologie médicale.²,³ Ce type d’acte engage
totalement la responsabilité personnelle du médecin rédacteur, comme l’évoque l’article 69 du
code de déontologie médicale.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) rappelle que la multiplicité des situations
dans lesquelles un certificat médical doit être produit, a malheureusement banalisé sa portée aux
yeux du public. Il est considéré trop souvent comme une simple formalité que le médecin ne peut
refuser.4 Or, la rédaction des certificats médicaux est fréquente en Médecine Générale.
Selon une étude de l’URPS d’Ile-de-France menée en 2012, une consultation sur cinq aboutit à la
rédaction d’un certificat médical.5 L’étude ECOGEN, qui décrit les motifs de recours aux soins et
les problèmes de santé en soins primaires, dénombre 46 888 rédactions de certificats parmi les
99 041 procédures réalisées pour 20 780 consultations.6
Remplir un certificat est vécu par une partie des médecins généralistes comme une tâche
administrative.7,8 Dans un article de l’IRDES concernant le temps de travail des médecins
généralistes, près de neuf généralistes interrogés sur dix estiment ainsi que leur charge
administrative a augmenté.7 Or, la charge administrative supportée par les médecins généralistes
est le premier frein à l’installation en médecine générale libérale.9,10,11,12
Le Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, le Docteur Patrick BOUET, affirmait
également le 25 mars 2018 dans une interview au magazine « l’Opinion » : « les médecins
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consacrent aujourd’hui 30 % de leur temps à accomplir des tâches administratives. Cela crée
chez eux un sentiment de souffrance et de pénibilité ».13
Dans le même sens, une enquête de la Mutuelle du Médecin réalisée en 2018 relate que 85% des
médecins généralistes considèrent que l’administratif pèse lourd sur leur activité professionnelle,
avec sept heures consacrées aux tâches administratives, ce qui a pour conséquence une
importante dégradation de leur état moral, une insatisfaction professionnelle, et une diminution
importante du temps médical.14 Redonner du temps médical à leur activité est l’une des priorités
des médecins libéraux, et une revendication forte portée par leurs représentants ordinaux et
syndicaux.15,16
Cette banalisation de la demande, ainsi que la perte de temps occasionnée par cette surcharge
administrative, constituent une source de plus en plus fréquente d’erreurs concernant les
certificats médicaux. Or, nous rappelons que « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un
certificat de complaisance est interdite » et expose le médecin à des sanctions pénales,
disciplinaires et civiles,17 dans un contexte d’une judiciarisation croissante de l’activité
médicale.18,19
Ainsi, plus de 20% des plaintes enregistrées auprès des chambres disciplinaires de première
instance mettent en cause des certificats médicaux.20 Ces plaintes s’inscrivent dans une
augmentation croissante des poursuites disciplinaires devant l’Ordre. D’après le service juridique
de la MACSF, 1191 plaintes ont été déposées en 2014, 1172 en 2015, 1263 en 2016 ;21 les
plaintes portant sur la rédaction des certificats médicaux représentant le deuxième motif le plus
fréquemment rencontré, après les contestations des actes. Le rapport annuel de la MACSF sur
l’activité 2017 confirme cette tendance et montre, à travers quelques cas de condamnation de
médecins, les risques encourus.22
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Plus récemment en 2019, un article du journal « Le généraliste » relate la condamnation d’un
médecin généraliste à deux mois d’interdiction d’exercer et à quatre mois de sursis, pour
rédaction d’un certificat médical de complaisance de contre-indication à la vaccination.23
Si certains certificats médicaux revêtent un caractère obligatoire, tous ne reposent pas sur un texte
réglementaire ou législatif. Les médecins généralistes souhaitent que cette tâche administrative
soit simplifiée et mieux encadrée24, avec une plus ample information du grand public et des
organismes demandeurs, afin de diminuer les demandes injustifiées.
Dans une démarche de simplification, d’amélioration des pratiques et de diminution des erreurs et
problèmes liés au certificats médicaux, les Docteurs Olivier BUHART et Julien DUFORESTEL
ont développé en 2014 dans le cadre de leurs thèses de Médecine générale, un outil d’aide à la
décision de rédaction des certificats médicaux nommé CertifMed.fr®.25,26 Le site est consultable
en ligne et en accès libre à l’adresse suivante : http://www.certifmed.fr. Son but est de permettre
aux médecins généralistes de répondre facilement et rapidement aux demandes de certificats
médicaux.25 Il semble efficace pour modifier la démarche décisionnelle du médecin généraliste
en évitant les décisions risquées, en favorisant les bonnes décisions, et en diffusant les
recommandations de bonne pratique.27
Depuis 2014, le site fait face à l’évolution de la législation se rapportant à certains certificats
médicaux, le rendant partiellement caduc. C’est notamment le cas pour les certificats de non
contre-indication à la pratique du sport,28,29,30 de vaccinations,31 les admissions en psychiatrie,
MDPH…
Cependant, il reste fréquemment consulté. L’analyse des données Google Analytics® sur la
période de septembre 2014 à mars 2019 révèle plus de 500 000 utilisateurs et plus d’un million
de pages consultées, avec un pic de plus de 25 000 utilisateurs atteint en septembre 2018.
Malgré l’absence de mise à jour régulière depuis 2014, CertifMed.fr® reste une référence, cité et
référencé par le CNOM, la Société Française de Médecine Générale (SFMG), sur les réseaux
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sociaux, et classé deuxième par le moteur de recherche Google.fr® pour l’occurence « certificat
médical ».
De plus, les médecins généralistes semblent porter un intérêt particulier à l’outil, comme en
témoignent les nombreux mails d’échange, via l’adresse mail contact@certifmed.fr, gérée par les
administrateurs du site, concernant des demandes de modification de certificats médicaux, des
propositions de nouveaux certificats, ainsi que des conseils lors de la rédaction de certains
certificats.
Cette consultation du site CertifMed.fr®, malgré l’évolution permanente de ses données, entraine
les interrogations suivantes : l’outil d’aide à la décision de rédaction des certificats médicaux
CertifMed.fr® est-il toujours d’actualité ? Quelles sont les raisons qui poussent les utilisateurs du
site à y recourir quatre ans après sa dernière actualisation ?
L’objectif principal de notre étude est de décrire l’utilisation du site en 2019 au travers de l’étude
des pratiques de ses utilisateurs. Les objectifs secondaires sont de proposer des pistes
d’amélioration du site et d’en actualiser les données.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude quantitative, descriptive, observationnelle, des utilisateurs d’un site internet
unique : CertifMed.fr®. La mise à jour des données du site a précédé la mise en place de l’étude,
et s’est poursuivie par la suite.
La population étudiée comprend les utilisateurs du site CertifMed.fr® sur la période du 14
décembre 2018 au 14 mars 2019. Le nombre de sujet minimum pour cette étude a été fixé à 250,
en tenant compte du nombre de visites quotidiennes, oscillant en moyenne entre 100 et 400 avec
des pics d’affluence à plus de 1000.
Chaque utilisateur se voyait proposer un questionnaire anonymisé lors de sa connexion au site. Il
avait ensuite le choix d’y répondre immédiatement, en différé par mail, ou de refuser le
questionnaire et de poursuivre la navigation sur le site.
Le questionnaire a été réalisé à l’aide l’outil Google forms® et élaboré de façon consensuelle
avec le comité de pilotage de CertifMed.fr®, puis testé sur un groupe pilote pour vérifier la bonne
compréhension du questionnaire.
Ce comité de pilotage d’experts était composé, entre autres, des administrateurs et créateurs du
site :
• Docteur BUHART Olivier, Médecine Générale et Médecine d’Expertise, Nice.
• Docteur DUFORESTEL Julien, Médecine Générale et Médecine d’Expertise, Nice.
avec la participation du :
• Docteur DARMON David, Maitre de Conférence des Universités de Médecine Générale,
Université de Nice.
Le questionnaire comprenait 37 questions au total, avec un temps de remplissage estimé à cinq
minutes. La majorité des questions nécessitait une réponse obligatoire. Une zone de
commentaires et de précisions était proposée pour certaines questions.
L’analyse des réponses au questionnaire a été traitée par le tableur Microsoft Excel®.
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En parallèle, nous avons poursuivi la mise à jour du site, comprenant la vérification des certificats
médicaux référencés sur le site, leur contenu et les références législatives s’y rapportant. Chaque
référence a été vérifiée sur https://www.legifrance.gouv.fr.
Nous avons modifié certains certificats médicaux selon la législation en vigueur, et avons
également rajouté certains certificats à la demande des médecins généralistes, via le contact par
mail du site.
Nous avons également analysé les données fournies par Google Analytics® concernant
l’utilisation du site depuis sa création en 2014.
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RÉSULTATS
Au total, 320 questionnaires complets ont été inclus dans l’analyse, à savoir les questionnaires
dont toutes les réponses obligatoires étaient obtenues.

I. Caractéristiques socio-démographiques de la population
1. Répartition par tranche d’âge
Les utilisateurs du site étaient répartis en tranches d’âge, telles que listées ci-après :
• < 18 ans : 5 soit 1,56%
• 18-24 ans : 34 soit 10,62%
• 25-34 ans : 149 soit 46,56%
• 35-44 ans : 55 soit 17,18%
• 45-54 ans : 40 soit 12,5%
• 55-64 ans : 33 soit 10,31%
• > 65 ans : 4 soit 1,25%

2. Répartition de l’âge des utilisateurs en fonction de leur statut professionnel (tableau 1)

3. Répartition par sexe
La répartition par sexe de notre population était sensiblement comparable, avec 52,2% d’hommes
et 47,8% de femmes.
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4. Répartition par spécialité
La population d’étude comprenait 78,4% de médecins généralistes, 2,2% de spécialités
chirurgicales, 3,7% de spécialités médicales hors médecine générale, 3,1% d’urgentistes, 2,5% de
médecins du travail, 1,2% de médecins experts, 8,8% de professions médicales et paramédicales
autres.

5. Répartition par département d’exercice
La répartition des utilisateurs par département est représentée ci-après (Carte 1) :
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6. Répartition par mode d’exercice
•

56,9% des utilisateurs exerçaient en milieu libéral.

• 18,1% des utilisateurs exerçaient en milieu hospitalier.
• 8,1% avaient un exercice mixte, libéral et hospitalier.
• 7,8% des utilisateurs étaient salariés d’un centre de santé.
II. L’utilisation de CertifMed.fr® par ses utilisateurs
• 88,8% des utilisateurs étaient amenés à rédiger des certificats médicaux dans le cadre de leur
pratique quotidienne. 11,2% des utilisateurs consultant le site rapportaient ne pas rédiger de
certificat médical.
• 81,6% des utilisateurs affirmaient ne pas avoir eu de formation spécifique pour la rédaction
de certificats. En revanche, 18,4% des utilisateurs rapportaient avoir suivi une formation
spécifique se rapportant aux certificats médicaux, telle que :
 Les cours et modules de médecine légale du deuxième cycle des études médicales,
 Des séminaires proposés durant l’internat,
 Des séances de Formation Médicale Continue,
 Le DU de Réparation Juridique du Dommage Corporel,
 Le DIU d’Aptitude à l’Expertise Médicale.
•

64,4% des utilisateurs déclaraient connaître et utiliser l’outil au moment du questionnaire.
35,6% ne connaissaient pas le site et ont rempli le questionnaire dans le cadre d’une première
consultation.

• Les utilisateurs avaient eu connaissance du site au moyen d’une recherche internet pour
49,2% d’entre eux, grâce à un confrère pour 33,1% d’entre eux, au travers des réseaux
sociaux pour 6% d’entre eux, au moyen de ressources documentaires pour 5,4% d’entre eux,
au travers d’articles médicaux pour 4,4% d’entre eux.
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•

Les utilisateurs déclaraient consulter, par ordre de fréquence, les certificats
suivants (figure 1) :

• Les certificats jugés les plus difficiles à refuser étaient les suivants : (Figure 2)
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Parmi ces « autres » certificats figuraient : les certificats destinés aux assurances et les certificats
d’aptitudes en tout genre (colonie de vacances, port d’arme à feu, formation, stage…).

• Parmi notre population, 95% des utilisateurs pensaient recommander le site à un confrère.

III. Les raisons d’utilisation de CertifMed.fr®
•

85,6% des utilisateurs estimaient que CertifMed.fr® était une référence en matière de
certificat médical. 14,4% des utilisateurs avaient un avis contraire.

• Les utilisateurs jugeaient le site : utile pour 62,8% d’entre eux ; indispensable pour 17,5%
d’entre eux ; intéressant pour 13,8% d’entre eux. 5,3% des utilisateurs ne se prononçaient pas.
0,6% des utilisateurs estimaient le site inutile.
• Concernant la fiabilité des données du site, les utilisateurs les considéraient : complètement
fiables (21,6%), plutôt fiables (71,9%), incomplètes (5,9%), plutôt fausses (0,3%),
complètement fausses (0,3%).
•

Les utilisateurs avaient recours à la consultation du site : à leur cabinet (60,3%), à l’hôpital
(17,2%), au domicile du patient (12,1%), autres (10,3%).

• Les utilisateurs du site estimaient que l’outil avait modifié leur façon de rédiger les certificats
médicaux pour 75,3% d’entre eux.
• Les principaux motifs de consultation de CertifMed.fr® étaient les suivants (plusieurs
réponses étaient possibles) : aide à la décision de rédaction d’un certificat médical (84,4%),
recherche d’un modèle de certificat (72,5%), recherche du cadre législatif encadrant un
certificat médical (50,9%).
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• Les utilisateurs vérifiaient les données du site par rapport à une autre base de données se
rapportant aux certificats médicaux (figure 3) :

Parmi les autres sources non listées figuraient les sites internet de unaformec.org, droitmédical.com, ou les sites internet des différentes fédérations sportives.
• Les utilisateurs déclaraient consulter les textes de recommandations énoncés par le site :
toujours, pour 7,8% d’entre eux ; souvent, pour 29,4% ; parfois, pour 50,3% d’entre eux ;
jamais, pour 12,5% d’entre eux.
• Les utilisateurs du site y avaient recours (plusieurs réponses possibles) : en cas de doute sur
un certificat médical (75,3%), quand ils ne savaient pas (56,6%), quand ils savaient qu’un
certificat avait changé (27,5%), de manière systématique (9,1%).
• La durée de la consultation médicale avec l’utilisation du site n’était pas modifiée pour 63,1%
des utilisateurs, allongée pour 27,8% des utilisateurs, raccourcie pour 9,1% des utilisateurs.
Parmi ceux dont la durée de consultation était allongée, 83,4% estimaient que cela ne représentait
pas un frein à l’utilisation du site.
• 80,3% des utilisateurs utilisaient le site pour mettre à jour leurs connaissances sur les
certificats.
• 44,1% des utilisateurs déclaraient rédiger des certificats médicaux que le site classait comme
« Inutile » ou « Interdit ».
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• Les utilisateurs se sentaient à l’aise pour répondre à une demande de certificat : toujours, pour
14,7% d’entre eux ; la plupart du temps, pour 60% d’entre eux ; parfois, pour 18,1% d’entre
eux ; jamais, pour 7,2% d’entre eux.
• Les principaux motifs motivant la rédaction de certificats classés « inutile » ou « interdit »
étaient les suivants (plusieurs réponses possibles) :
 pour éviter la perte de temps passée à justifier le refus (41,9%)
 pour éviter le conflit avec le patient (38,3%)
 les risques encourus étaient estimés négligeables (33,9%)
 le cadre législatif semblait ambigu (28,2%)
 pour éviter de perdre le patient au profit d’un autre confrère (5,2%)

•

Concernant l’estimation de la fiabilité des données du site par ses utilisateurs, depuis la
dernière mise à jour de 2014 (figure 4) :

• Par ailleurs l’utilisation du site restait depuis 2014 : aussi fréquente pour 73,4% des
utilisateurs, moins fréquente pour 21,3%. 5,3% des utilisateurs rapportaient ne plus utiliser le
site depuis l’absence de mise à jour.
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• 61,6% des utilisateurs estimaient que l’absence de mise à jour n’était pas un frein à son
utilisation.

IV. Les attentes des utilisateurs de CertifMed.fr®
• 93% des utilisateurs souhaitaient que le site soit régulièrement mis à jour.
• 47,2% des utilisateurs étaient prêts à participer à l’amélioration du site et 36,3% souhaitaient
participer à une éventuelle veille documentaire du site afin d’en assurer l’amélioration
continue.
• 73,4% des utilisateurs étaient favorables au développement d’une application pour
smartphone et 67,5% des utilisateurs souhaitaient être informés des changements concernant
les certificats médicaux par le biais d’une newsletter.

V. L’analyse des données de Google Analytics®
•

Sur la période de septembre 2014 à mars 2019, nous avons comptabilisé 512 156 utilisateurs.

•

Plus de 1 229 851 pages ont été consultées.

•

La durée moyenne de consultation était de 1 min 03.

•

Le nombre de pages consultée par session était de 2,01.

•

Un pic d’affluence à plus de 25 000 utilisateurs a été atteint pour le mois de septembre 2018.

VI. Résumé de la mise à jour et les principales implications pour le praticien (Annexe 2)
• Certificat de vaccination : extension à 11 vaccins obligatoires pour les nouveaux nés en 2018.
• Certificat d’arrêt de travail en cas de grossesse pathologique : extension au conjoint et aux
couples bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation.
• Certificat MDPH : demande simplifiée avec un nouveau cerfa accompagné d’un certificat
datant de moins de six mois, la CDAPH statuera sur les aides nécessaires pour le patient.
• Certificat de non contre indication à la pratique sportive : demandé pour une première licence,
puis tous les 3 ans pour les renouvellements et annuel pour les sports « à risques ».
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DISCUSSION
I. A propos des résultats :
1. Concernant la population d’étude :
Nous avons récolté 320 réponses sur une période de trois mois, avec une majorité d’utilisateurs
qui rédigeait de manière régulière des certificats médicaux. Les utilisateurs étaient principalement
des médecins généralistes libéraux exerçant en France métropolitaine, comprenant autant
d’hommes que de femmes.
Environ 60% des utilisateurs avaient entre 25 et 44 ans. Il s’agissait d’étudiants ou de jeunes
médecins diplômés, ayant probablement plus de facilité à recourir à l’outil informatique.
Seuls 35% des utilisateurs ne connaissaient pas le site au moment du remplissage du
questionnaire. Les autres rapportaient une utilisation régulière du site, témoignant d’un intérêt
constant pour ce dernier.
Près d’un utilisateur sur deux avait eu connaissance du site par Internet, alors qu’un utilisateur sur
trois avait connu CertifMed.fr® grâce à un confrère, témoignant d’une diffusion supplémentaire
au moyen du « bouche-à-oreille ».
L’utilisation de CertifMed.fr® semble aussi toucher un public plus large de non médecins, de
professionnels paramédicaux ou appartenant à d’autres corps de métier.
Ces utilisateurs étaient probablement à la recherche d’informations concernant les certificats
médicaux, et ne devaient pas consulter le site dans une démarche décisionnelle.
Il est donc intéressant que les informations fournies par le site soient compréhensibles par tous,
même s’il reste un outil destiné aux médecins en soins primaires.26,27
2. Concernant les données du site :
Une large majorité des utilisateurs (85%) considérait CertifMed.fr® comme une référence en
matière de certificats médicaux. Cette proportion d’utilisateurs incluait des utilisateurs réguliers,
comme des primo-utilisateurs.
L’utilisation du site était jugée indispensable par près de 20% des utilisateurs, et utile pour 60%
des utilisateurs.
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Un utilisateur sur deux ne vérifiait pas les informations fournies par le site sur une autre ressource
documentaire, témoignant d’une confiance en celles-ci. Cependant, un utilisateur sur deux en
vérifiait l’exactitude, ce qui pouvait témoigner également d’un manque de confiance dans les
données fournies, pouvant s’expliquer par l’absence de mise à jour régulière.
Seul 37% des utilisateurs déclaraient consulter régulièrement les textes de recommandations
présents sur le site.
Malgré l’absence de mise à jour depuis 2014, 9 utilisateurs sur 10 estimaient les données
fournies par le site toujours fiables, rendant l’utilisation de ce dernier aussi fréquente que lors de
la dernière actualisation des données pour presque 75% d’entre eux.
En revanche, un utilisateur sur quatre estimait moins consulter le site en raison d’un manque de
fiabilité des données.
Plus de 9 utilisateurs sur 10 pensaient cependant recommander le site à un confrère.

3. Concernant l’utilisation du site :
Les certificats les plus consultés étaient les certificats de sport, ceux se rapportant au milieu
scolaire, ceux concernant des demandes particulières.
Or, les certificats que les utilisateurs estimaient difficiles à refuser étaient les certificats se
rapportant au milieu scolaire (non-contagion, remboursement de la cantine scolaire) et ceux se
rapportant à des demandes particulières.
Cette ambivalence était déjà mise en évidence en 2014 par J. Duforestel, où certains médecins
faisaient le choix de rédiger le certificat, même si la législation ne le prévoyait pas et que les
recommandations tendaient à s’y opposer.27
Dans notre étude, 44% des utilisateurs déclaraient toujours rédiger des certificats classés comme
« inutiles » ou « interdits », alors que cette proportion n’était que de 10% dans l’étude de
J.Duforestel.
Cette plus grande adéquation aux normes législatives pourrait s’expliquer par la présence d’un
effet Hawthorne, évoqué par J. Duforestel dans les limites de son étude.
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La proportion d’utilisateurs persistant à rédiger des certificats non prévus par un texte paraît être
un reflet plus fidèle de la réalité, témoignant de la nécessité persistante d’une démarche de
rationalisation des pratiques entourant les certificats médicaux, que l’outil CertifMed.fr® ne
semble pas pouvoir assurer à lui seul.

Brossier and al. dans leur revue de la littérature concernant les fondements législatifs et
réglementaires des certificats médicaux, affirmait que les médecins profitaient de ces
consultations de demande de certificats « inutiles » scolaires pour réaliser un examen de
dépistage et de prévention.32
Arbona et Vallée dans leur étude qualitative menée auprès des médecins généralistes et
concernant les certificats médicaux pour les enfants de moins de 15 ans, justifiaient la rédaction
des certificats « inutiles » par le fait qu’ils évitaient de pénaliser le patient vis à vis des instances
administratives les réclamant.33
Les utilisateurs du site estimaient que l’outil avait modifié leur façon de rédiger les certificats
médicaux pour 75% d’entre eux, témoignant cependant d’une amélioration des pratiques, déjà
mise en évidence en 2014 par J. Duforestel.27

8 utilisateurs sur 10 avaient également recours à l’utilisation du site afin d’améliorer leurs
connaissances. Ce nombre correspond à la proportion d’utilisateurs affirmant ne pas avoir eu de
formation spécifique pour la rédaction de certificats, témoignant de l’utilisation du site en tant
qu’outil d’apprentissage, d’amélioration des connaissances et de formation.
Nous notons également qu’un quart de notre population étaient des étudiants, en majorité des
internes de Médecine Générale en cours de formation. Ainsi CertifMed.fr® pourrait faire office
d’outil d’apprentissage des internes de Médecine Générale en les préparant à répondre aux
demandes de certificats médicaux.
Il serait intéressant d’évaluer l’impact du site sur la formation des internes et l’acquisition de
leurs connaissances en post internat.
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La durée de la consultation médicale n’était pas modifiée pour 63% des utilisateurs, était allongée
pour 28%, était raccourcie pour 9% des utilisateurs.
Cependant, parmi ceux dont la durée de consultation se voyait allongée, 83% estimaient que cela
ne représentait pas un frein à l’utilisation du site.
6 utilisateurs sur 10 estimaient également que l’absence de mise à jour n’était pas un frein à son
utilisation.
Ceci pourrait témoigner de l’absence de référentiel équivalent, laissant dépourvu le médecin
généraliste face à une demande récente de certificat, en l’absence de données à jour.
4. Concernant les attentes vis à vis de CertifMed.fr®
La mise à jour du site ne peut évidemment pas être conditionnée aux seuls travaux de thèses
successifs de la Faculté de Médecine de Nice, et à ses administrateurs.
Or, l’absence de mise à jour menace la pérennité de l’outil et sa fonction première d’aide aux
médecins généralistes en soins primaires.
Les utilisateurs interrogés souhaitaient que le site soit mis à jour régulièrement, et un tiers d’entre
eux étaient prêts à en assurer la veille documentaire.
Cette attente de la population utilisant régulièrement CertifMed.fr® devrait être exploitée,
permettant une évolution de la forme du site, d’un format statique peu mis à jour et sous la
direction des créateurs du site, à un format participatif, sur la base du volontariat, où chaque
utilisateur pourrait proposer des modifications et participer à assurer la veille documentaire, sous
l’égide d’un comité scientifique validant les informations nouvelles proposées.
Les utilisateurs étaient par ailleurs favorables à la création d’une application pour smartphone,
témoignant d’un besoin d’une plus grande portabilité du site, d’un accès hors ligne, bien qu’un
affichage pour mobile soit parfaitement fonctionnel à l’heure actuelle.
Les utilisateurs souhaitaient également recevoir une newsletter les informant des changements de
certificats. Cette fonctionnalité permettrait une mise à jour permanente des connaissances des
utilisateurs du site, participant ainsi au processus de formation médicale continue.
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Cependant, si ces évolutions paraissent voulues et souhaitables, il manque, à l’heure actuelle, un
moyen d’en assurer le financement.
II. Les forces et limites de l’étude
1. Forces du travail

• Il s’agit d’une première description des utilisateurs de CertifMed.fr® depuis sa création en
2014. Le choix de proposer le questionnaire directement au moment de la connexion au site a
permis de juger les utilisateurs réels et d’avoir un panel large d’utilisateurs, quelle que soit leur
appartenance socioprofessionnelle.
• L’anonymat par internet a permis de diminuer l’effet Hawthorne (les sujets testés ont
conscience de participer à une enquête, et peuvent avoir une plus grande motivation à
répondre).

2. Limites du travail :

• Un biais de sélection a pu être fait, concernant le mode de sélection basé sur le volontariat. Les
utilisateurs avaient la possibilité de ne pas répondre à l’enquête et de poursuivre la navigation
sur le site, ce qui a pu entrainer une sous-estimation des utilisateurs réels.
• Nous ne connaissons pas la part des utilisateurs ayant refusé de répondre au questionnaire.
• Biais liés au caractère déclaratif de l’enquête : certaines questions portaient sur les pratiques
quotidiennes des médecins pouvant être à l’encontre de la législation, que ces derniers ont pu
choisir de ne pas déclarer (rédaction de certificat « Inutile » ou « Interdit » pouvant être sous
estimée).
• Le choix de la période de l’enquête en toute fin d’année et début d’année suivante ne
correspondait pas aux périodes de demande des certificats médicaux les plus consultés, comme
ceux concernant le sport ou l’admission scolaire, ce qui a pu entrainer une sous-estimation du
nombre d’utilisateurs réguliers.
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• Le questionnaire était relativement court pour éviter de décourager l’utilisateur à y répondre.
La quasi totalité des questions était cependant obligatoire pour inciter les participants à prendre
position. Nous avons choisi de proposer peu de zones de texte et de commentaire libres, afin
d’éviter une perte de précision des réponses.

III. Les changements observés depuis notre travail et les changements à proposer

Une mise à jour des données du site avec actualisation des références a été réalisée de manière
préalable au début de l’étude, puis tout au long de cette dernière (Annexe 2).
Certain certificats ont été rajoutés à la liste de ceux préexistants, à la demande des utilisateurs.
Nous avons pu observer un regain d’affluence après la mise à jour des informations du site, en se
basant sur les données fournies par Google Analytics® : un pic d’affluence de plus de 25 000
utilisateurs pour le mois de septembre 2018 a ainsi été observé.34
Ce pic de fréquence correspond probablement à la période de demande des certificats de sport et
scolaires, certificats figurant parmi les plus consultés.
L’intérêt pour ces certificats ne se dément pas, ces derniers figurant déjà parmi les plus cités dans
l’enquête réalisée sur le travail administratif des médecins généralistes en 2007.35
Nous observons que le temps de consultation du site est court, aux alentours d’une minute ;34 les
utilisateurs semblent ainsi rechercher une information spécifique.
Le recours à CertifMed.fr® n’impacte donc pas significativement la durée normale de
consultation médicale, ce qui s’inscrit dans le processus soutenu à l’heure actuelle par les
instances ordinales, tendant à redonner du temps médical aux médecins.15,16
Dans le rapport annuel d’activité de la juridiction ordinale en 2017,36 le CNOM observait une
diminution des plaintes et des condamnations concernant le contentieux des certificats médicaux,
qui atteignait cependant 21,5%.
Il serait intéressant d’étudier si CertifMed.fr® de part son existence comme outil de référence
concernant les certificats médicaux, est une des causes pouvant expliquer ces résultats.
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CONCLUSION
L’utilisation de CertifMed.fr® reste au moins aussi fréquente qu’auparavant, et le site est estimé
toujours aussi fiable par ses utilisateurs, malgré l’absence de mise à jour depuis 2014.
Il reste un référentiel unique admis par ses utilisateurs et le CNOM, qui le recommanderaient
fortement à d’autre confrères.
Il permet outre sa fonction première d’outil d’aide à la démarche décisionnelle de rédaction des
certificats médicaux conformément au cadre légal, d’améliorer et de mettre à jour les
connaissance de ses utilisateurs, qui semblent également l’utiliser comme moyen de formation ou
d’apprentissage.
Une prochaine étude pourrait s’attacher à évaluer l’effet apprentissage du site.
Les résultats de notre étude confirment que CertifMed.fr® est un outil d’aide pertinent, destiné
aux praticiens en soins primaires pour répondre aux demandes de certificats médicaux lors de
leurs consultations et que son existence a toujours lieu d’être.
Pour assurer la pérennité du site, il serait nécessaire d’en modifier la structure, afin d’en garantir
une mise à jour régulière, par une veille documentaire éventuellement assurée par ses utilisateurs.
Pour cela, trouver des financements s’avère nécessaire.
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Annexe 1

Questionnaire Thèse Médecine Générale
Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre d'une thèse en Médecine générale, l'objectif est de
décrire l'utilisation de Certifmed.fr en 2018, dans le but d'améliorer le site et d'aider les Médecins
généralistes à répondre aux demandes de rédaction des certificats médicaux.
L' objectif secondaire est de mettre à jour les données du site et d'apporter des pistes
d'amélioration.
Le questionnaire prend entre 3 et 5 minutes, il comporte 37 questions.
Merci pour votre aide.
*Obligatoire

1. 1. Quel âge avez-vous ? *

2. 2. Vous êtes : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Une femme
Un homme
3. 3. Quelle est votre profession ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Etudiant(e) en médecine, externe, interne
Médecin thésé
Autre profession paramédicale
Autre
4. 4. Où exercez-vous ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
En France métropolitaine (merci d'indiquer votre code postal)
DOM -ROM, TOM, POM, COM (merci de préciser)
Autre pays (merci d'indiquer votre pays)
5. Code postal/pays :
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6. 5. Quel est votre mode d'exercice ? (1) *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Seul(e) en cabinet
En cabinet de groupe de médecins
En centre de santé pluriprofessionel
En milieu hospitalier public
En établissement privé
Autre établissement de santé (SSR, EHPAD...)
En maison de santé ou pôle de santé pluriprofessionel
7. 6. Quel est votre mode d'exercice ? (2) *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Libéral
Hospitalier
Mixte hospitalier et libéral
Salarié(e) en centre de Santé
Autre (merci de préciser)
8. Commentaire :

9. 7. Précisez votre spécialité : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Médecine Générale
Spécialités chirurgicales (merci de préciser)
Médecin du travail
Médecine d'urgence
Spécialités médicales hors médecine générale (merci de préciser)
Médecine d'expertise
Autres (merci de préciser)
10. Spécialité :

https://docs.google.com/forms/d/1ysSS7cxqpKR3MTt-u77u8yrNShIdC4qTHU7E8jhOn4s/printform
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11. 8. Etes-vous amené à rédiger des certificats médicaux dans le cadre de votre
profession ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
12. 9. Avez-vous eu une formation spécifique pour la rédaction des certificats médicaux ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI (merci de préciser)
NON
13. Formation à préciser :

14. 10. Connaissez-vous et utilisez-vous l'outil d'aide à la décision concernant la demande
de certificats médicaux : Certifmed.fr ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
15. 11. Comment avez-vous connu l'outil Certifmed.fr ?
Veuillez sélectionner une ou plusieurs des propositions suivantes :
Plusieurs réponses possibles.
Par un(e) confrère/consoeur
A la suite d'une recherche internet
Au moyen d'une ressource documentaire (revue, congrès)
Dans un article médical
Via les réseaux sociaux
Autres (merci de préciser)
16. Faite le commentaire de votre choix ici :

17. 12. Pour vous, le site Certifmed.fr est-il une référence en terme de certificats médicaux
?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
https://docs.google.com/forms/d/1ysSS7cxqpKR3MTt-u77u8yrNShIdC4qTHU7E8jhOn4s/printform
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18. 13. Jugez-vous l'utilisation du site Certifmed.fr : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Indispensable
Utile
Intéressante
Inutile
Ne se prononce pas
19. 14. Concernant les données du site, vous les jugez : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Complètement fiables
Plutôt fiables
Incomplètes
Plutôt fausses
Complètement fausses
20. 15. Vous utilisez le site Certifmed.fr lors : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Des consultations à domicile
Des consultations au cabinet
Des consultations au cabinet et à domicile
Des consultations à l'hôpital
Autres (merci de préciser)
21. Faite le commentaire de votre choix ici :

22. 16. L'utilisation de Certifmed.fr a t-elle changé votre façon de rédiger les certificats
médicaux ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON

https://docs.google.com/forms/d/1ysSS7cxqpKR3MTt-u77u8yrNShIdC4qTHU7E8jhOn4s/printform
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23. 17. Lorsque vous consultez Certifmed.fr vous le consultez pour : *
Veuillez sélectionner une ou plusieurs des propositions suivantes :
Plusieurs réponses possibles.
Trouver un modèle de certificat médical
Vérifier la nécessiter de rédiger un certificat médical
Rechercher le cadre législatif encadrant la rédaction des certificats médicaux
Vous aider dans la décision de rédaction d'un certificat médical
24. 18. Vérifiez-vous les informations fournies par Certifmed.fr sur une autre base de
données ? *
Veuillez sélectionner une ou plusieurs des propositions suivantes :
Plusieurs réponses possibles.
Site du CNOM
Site legifrance.gouv
Site de syndicats de médecins généralistes (MG France, SMG, SNJMG, CSMF...)
Autres sites internet (merci de préciser)
Je ne vérifie pas les informations fournies par Certifmed.fr
25. Autres sites internet :

26. 19. Consultez-vous les textes de recommandations mise en références sur Certifmed.fr
?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Toujours
Souvent
Parfois
Jamais
27. 20. Je consulte Certifmed.fr : *
Veuillez sélectionner une ou plusieurs des propositions suivantes :
Plusieurs réponses possibles.
Quand je ne sais pas
Quand j'ai un doute
Quand je sais qu'un certificat médical a changé
Même quand je suis sûr de savoir, c'est devenu un réflexe

https://docs.google.com/forms/d/1ysSS7cxqpKR3MTt-u77u8yrNShIdC4qTHU7E8jhOn4s/printform
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28. 21. Vous trouvez que la durée de votre consultation lorsque vous utilisez Certifmed.fr :
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Est allongée
N'est pas modifiée
Est raccourcie
29. 22. Si cela allonge votre durée de consultation, considérez-vous cela comme un frein à
son utilisation ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
30. 23. Utilisez-vous Certifmed.fr pour mettre à jour vos connaissances sur les certificats
médicaux ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
31. 24. Avez-vous déjà rédigé un certificat médical que le site Certifmed.fr classe "inutile"
ou "interdit" ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
32. 25. Si vous êtes amené à rédiger un certificat médical dit "inutile" ou "interdit", quelles
en sont les raisons ?
Veuillez sélectionner une ou plusieurs des propositions suivantes :
Plusieurs réponses possibles.
Pour éviter la perte de temps passée à justifier le refus
Les risques encourus me semble négligeables
Pour éviter le conflit avec le patient
Je l'ai toujours fait donc je continue à le faire
Le cadre législatif n'est pas clair
Pour éviter que le patient ne s'adresse à un autre confrère

https://docs.google.com/forms/d/1ysSS7cxqpKR3MTt-u77u8yrNShIdC4qTHU7E8jhOn4s/printform
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33. 26. Vous sentez-vous à l'aise lors d'une demande de rédaction de certificat médical ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Toujours
La plupart du temps
Parfois
Jamais
34. 27. La dernière mise à jour du site datant de 2014, les données du site vous semblentelles toujours fiables ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Complètement
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout
35. 28. La dernière mise à jour du site datant de 2014, diriez-vous que votre utilisation du
site est : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
Moins fréquente
Aussi fréquente
Je ne l'utilise plus
36. 29. Le fait que la dernière mise à jour du site date de 2014 est-il un frein à son
utilisation ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
37. 30. Souhaiteriez-vous que le site Certifmed.fr soit régulièrement tenu à jour?
Une seule réponse possible.
OUI
NON

https://docs.google.com/forms/d/1ysSS7cxqpKR3MTt-u77u8yrNShIdC4qTHU7E8jhOn4s/printform
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38. 31. Quels type de certificats consultez-vous le plus sur Certifmed.fr ? *
Veuillez sélectionner une ou plusieurs des propositions suivantes :
Plusieurs réponses possibles.
Les certificats pour le sport
Les certificat scolaires
Les certificats destinés à obtenir des avantages sociaux
Les certificats liés à la grossesse
Les certificats en psychiatrie
Les certificats concernant une demande particulière
Les certificats en pédiatrie
AUTRES (préciser)
39. Autres Certificats :

40. 32. Quels type de certificats médicaux jugez-vous le plus difficile à refuser ?
Veuillez sélectionner une ou plusieurs des propositions suivantes :
Plusieurs réponses possibles.
Non contagion
Admission à l'école, maternelle, crèche
Absence d'allergie
Réintégration à l'école, maternelle, crèche
Prise de médicaments en milieu scolaire
Remboursement de la cantine scolaire
Certificat prénuptial
Reprise du travail
Inaptitude au poste de travail
Certificat médical et divorce
Certificat d'insalubrité
Autorisation de voyage scolaire
AUTRE (préciser)
41. Autres Certificats :

https://docs.google.com/forms/d/1ysSS7cxqpKR3MTt-u77u8yrNShIdC4qTHU7E8jhOn4s/printform
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42. 33. Recommanderiez-vous l'utilisation du site Certifmed.fr à un confrère? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
43. 34. Voudriez-vous participer à l'amélioration de Certifmed.fr ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
44. 35. Seriez-vous prêt à participer à la veille documentaire du site Certifmed.fr, afin d'en
assurer l'amélioration continue? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
45. 36. Seriez-vous intéressé(e) par le développement d'une application pour smartphone
concernant Certifmed.fr ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON
46. 37. Seriez-vous intéressé(e) de recevoir par mail une newsletter de Certifmed.fr vous
informant des changements concernant les certificats médicaux ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une seule réponse possible.
OUI
NON

Fourni par

https://docs.google.com/forms/d/1ysSS7cxqpKR3MTt-u77u8yrNShIdC4qTHU7E8jhOn4s/printform
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Résumé de la MAJ et les principales implications pour le praticien :
Certificat de non contre indication à la pratique sportive :
L’obtention d’une licence de fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat
médical.
Ce certificat n’est plus nécessaire pour les fédérations sportives en milieu scolaire.
Pour le renouvellement d’une licence sportive « loisir » un certificat médical est nécessaire tous les 3
ans.
Le sportif ou son représentant légal, doit renseigner un auto questionnaire de santé les années où le
certificat n’est pas exigé, et doit toutefois attester auprès de la fédération avoir répondu par la négative
à chacune des rubriques du QS-SPORT.
Pour les disciplines sportives dites « à risque » ou « à contraintes particulières », la délivrance ou le
renouvellement de la licence, ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production
d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique
de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen
médical spécifique. Ces dispositions, imposent aux médecins des contrôles renforcés et un coût
financier supplémentaire pour les pratiquants de ces sports, même si ces mesures visent d’abord à
renforcer la sécurité des sportifs.
Certificat de vaccination :
Bien que le certificat ne soit pas réellement nécessaire, c’est la preuve de la vaccination qui doit être
apportée pour l’entrée en collectivité.
Le changement intervient surtout pour les nouveaux nés en 2018 avec l’extension de l’obligation
vaccinale à 11 vaccins.
Certificats de santé obligatoires de l’enfant :
De nouveaux Cerfa sont disponibles pour les certificats du 8e jour, 9e mois et 24e mois.
Certificat d’aptitude médicale à la conduite :
L’examen d’aptitude ou de contrôle doit être fait par un médecin agréé par la préfecture, qui ne peut
être le médecin traitant du patient.
En revanche le médecin traitant se doit d’informer son patient d’une éventuelle inaptitude temporaire
ou définitive à la conduite en rapport avec une pathologie ou une prise médicamenteuse.
Le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer le patient devant une commission médicale
primaire dont la compétence sera alors substituée.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
fixé par arrêté ministériel.
Ce contrôle n’est pas pris en charge par l’assurance maladie.
Certificat d’arrêt de travail en cas de grossesse pathologique :
Extension de l’arrêt de travail au conjoint de la femme enceinte et aux couples qui bénéficient d’une
assistance médicale à la procréation.
Certificat de congé solidarité familiale :
Il est remplacé par le certificat de congés proche aidant.
Il permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne
handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
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Un certificat médical est nécessaire en cas d'urgence liée à une dégradation soudaine de l'état de santé
de la personne aidée ou une situation de crise nécessitant une action urgente du salarié et est établi par
un médecin.
Dans ce cas le congé débute sans délai.
Certificat de demande IVG :
Depuis 2016 et la loi de modernisation du système de santé, les actes nécessaires à la réalisation d’une
IVG sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale.
Les offres de proximité ont été renforcées dans les établissements, et les sages-femmes peuvent
désormais réaliser les IVG médicamenteuses.
Chaque ARS formalise un plan régional pour faciliter l’accès à l’ IVG dans les territoires.
Des outils ont été mis en place pour faciliter l’accès à l’information comme :
- Un numéro national d’information anonyme, gratuit et accessible 6 jours sur 7.
- Une campagne d’information « IVG, mon corps, mon choix, mon droit ».
- Un site internet unique d’information : ivg.gouv.fr
l'IVG s'organise en 4 temps :
1/La consultation d'information
2/La remise du consentement
3/Le choix de la méthode
4/La consultation de contrôle
Le délai de réflexion minimal obligatoire a été supprimé entre les deux consultations.
Sauf si un entretien psycho social a été réalisé, un délai de 48h est nécessaire avant la remise
du consentement écrit. Le médecin remet à la patiente une attestation de consultation
médicale à la fin de chaque consultation.
Certificats de demande auprès de la MDPH :
Un nouveau et unique formulaire cerfa réunit toutes les demandes d’aide auprès de la
MDPH. Il doit être accompagné d’un certificat médical datant de moins de six mois, et
transmis à la CDAPH qui statuera sur les besoins du patient.
Certificat d’inaptitude au poste de travail :
L’employeur doit proposer un autre emploi approprié aux capacités de l’employé, au sein de
l’entreprise ou des entreprises affiliées sur le territoire national.
Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à
bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations
ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
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RÉSUMÉ

Introduction :
Le certificat médical est un document médico-légal engageant les responsabilités pénale,
civile et déontologique du médecin. Certains sont obligatoires, d’autres ne reposent sur aucun
fondement juridique. Dans une démarche de simplification et de rationalisation,
CertifMed.fr® a été créé en 2014 pour aider les praticiens à répondre aux demandes toujours
croissantes de certificats médicaux. L’objectif principal était de décrire l’utilisation du site en
2019, au travers de l’étude des pratiques de ses utilisateurs. Les objectifs secondaires étaient
de proposer des pistes d’amélioration du site et d’en actualiser les données.
Matériel et méthodes :
Il s’agissait d’une étude quantitative, descriptive, observationnelle, des utilisateurs de
CertifMed.fr®. Sur une période de 3 mois, chaque utilisateur était invité à répondre à un
questionnaire. La mise à jour des données du site a été faite préalablement et s’est poursuivie
par la suite, menant à la vérification des certificats médicaux référencés et des références
législatives.
Résultats :
Nous avons reçu 320 réponses au questionnaire. La population comportait 78,4% de médecins
Généralistes, exerçant majoritairement en France Métropolitaine, avec un sex ratio de 1.
Les 25-44 ans étaient les plus représentés, dont un quart d’étudiants. 35,6% des utilisateurs
découvraient l’outil au moment du questionnaire. CertifMed.fr® était une référence pour
85,6% des utilisateurs et 50,3% d’entre eux ne vérifiaient pas l’exactitude des données
fournies.
8 utilisateurs sur 10 déclaraient ne pas voir eu de formation spécifique concernant les
certificats, et la même proportion utilisait le site pour mettre à jour ses connaissances. Les
certificats les plus consultés concernaient le sport, le milieu scolaire et les demandes
particulières. 44% des utilisateurs déclaraient encore rédiger des certificats classés « inutiles »
ou « interdits ».
Discussion :
L’ utilisation de CertifMed.fr® reste aussi fréquente qu’en 2014 et le site est estimé aussi
fiable qu’auparavant et ce, malgré l’absence de mise à jour régulière. Il reste un référentiel
pertinent permettant, outre sa fonction première d’outil d’aide à la rédaction des certificats
conformément au cadre légal, d’améliorer et de mettre à jour les connaissances de ses
utilisateurs. Une mise à jour régulière du site est nécessaire pour garantir sa pérennité par une
veille documentaire.
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corrompre les moeurs.
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