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Pourquoi cet outil? 

Demande de certificat médical = Motif de consultation fréquent en médecine 
générale, souvent associé à un autre motif (en fin de consultation++) 

 



Pourquoi cet outil? 

Informations disséminées dans de nombreuses sources 

• Code civil, code pénal, code de santé publique 

• Circulaires, notes de service, décrets.. 

De nombreux certificats exigés par les patients à la demande de collectivités ne 
figurent dans aucun texte législatif 



Pourquoi cet outil? 

Peu de référentiels existants 

• Communications du conseil national de l’Ordre des Médecins 

• Circulaire interministérielle du 27 septembre 2011 

• Exhaustivité limitée, pas d’actualisation des données 



Pourquoi cet outil? 

La responsabilité du Médecin rédacteur engagée 

• Conséquences parfois lourdes d’un certificat erroné ou faux 

• Sanctions pénales / disciplinaires /… 



Elaboration de Certifmed.fr 

• Identification des certificats à partir des références existantes / Prétest 

• Elaboration d’une base de données intégrant les demandes de certificats et la législation 
s’y rattachant 

• Catégorisation des certificats : 

• Obligatoire / Interdit / Facultatif 

• Développement d’une interface utilisateur comprenant: 

• Un moteur de recherche 

• Une fiche pour chaque demande de certificat: points forts, conduite à tenir, résumé de la 
législation, modèle téléchargeable, classification CISP 

• Elaboration d’arbres décisionnels facilitant la navigation au sein du site 

 











Intégration de la CISP-2 

Pourquoi utiliser la CISP? 

• Utilisation d’une classification validée, déjà utilisée par les médecins généralistes au sein 
de leurs logiciels médicaux 

• Mode d’entrée dans la base de données standardisé 

• Compatibilité avec d’autres systèmes utilisant la même classification  

• Permet au praticien, à partir du motif de consultation, de retrouver rapidement et 
facilement les certificats médicaux liés 

• Clarification du dossier médical 

• Facilité d’accès aux informations 

• Intérêt statistique 



Intégration de la CISP-2 

 

certifmed.fr/CISP/N#N72 



Intégration de la CISP-2 

Le « codage » des certificats médicaux selon la CISP-2 ? 

• Script accessible depuis l’interface « administration » 
du site 

• analyse les mots-clés présent dans les champs de notre 
base de données (Titre du certificat, Résumé de la 
législation, Points forts..) 

• propose les codes CISP correspondant 

• L’administrateur sélectionne alors les codes les plus 
pertinents 

 

 



Perspectives de développement 

Lien entre les logiciels de consultation intégrant la CISP et notre référentiel 

Par exemple: 

• Mr D, futur interne en médecine, consulte pour le rappel de son vaccin du Tétanos 

• Code CISP-2 correspondant: [N72] Tétanos (Tetanus) 

• Le logiciel, lié à Certifmed.fr, propose au praticien de réaliser pour ce patient le certificat 
« d’aptitude à l'exercice de la fonction d'interne des hôpitaux » 

http://www.certifmed.fr/CISP/N#N72
http://www.certifmed.fr/CISP/N#N72
http://www.certifmed.fr/CISP/N#N72


Merci de votre attention 

http://www.certifmed.fr 





Cahier des charges de Certifmed.fr 

• Gratuité  

• Simplicité  

• Accessibilité  

• Validité des informations 

présentées  

• Exhaustivité 

• Système de mise à jour 

• Compatibilité 

• Transparence 

• Evaluation 


