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Certificat de coups et blessures d'un adulte hors réquisition
 

L’HISTOIRE

 

·                    Le 2 novembre 2001 à 14 heures, Mr Jean BONNEAU se présente à votre cabinet médical.

Il vous dit avoir reçu des coups au visage au cours d’une altercation avec un autre automobiliste à 13

heures devant chez lui.

Il vous montre les lésions qu’il attribue à cette rixe.

Ces lésions le font souffrir ; il ne se plaint de rien d’autre.        

 

 

           

 

 

 

·                    Il vous demande un certificat médical avec une ITT de 15 jours pour pouvoir porter plainte.

 

 

 

·                    Rédiger le certificat.

 

Docteur Albert  MUDAS, médecine générale

2 Grande-Rue

51232 TRIFOUILLY les OIES
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CERTIFICAT MEDICAL INITIAL DE CONSTATIONS
 

 

            Je soussigné, Albert MUDAS, Docteur en Médecine, certifie avoir examiné le 2

novembre 2001 à 14H00, à sa demande, une personne qui déclare être :

 

Monsieur Jean BONNEAU, né le 1 Avril 1970 à Tarascon, demeurant 4 Petite-Rue à
TRIFOUILLY les OIES et exerçant la profession de charcutier.

 

Il déclare avoir été victime de violences sur le visage au cours d’une altercation avec un

autre automobiliste le 2 novembre 2001 à 13H00 devant son domicile.

 

            Il se plaint de douleurs au visage. Il me dit ne pas avoir perdu connaissance.

 

            A l'examen clinique de ce jour, soit 1 heure après la-dite agression, je constate

l’existence de lésions traumatiques récentes de l’hémiface droite, à savoir :

·        Plaie de deux centimètres de long de la partie externe de la paupière supérieure

·        Ecchymose de la paupière inférieure mesurant un centimètre

·        Contusion avec abrasion cutanée de la région sous-malaire droite, losangique, mesurant trois

centimètres de large et cinq centimètres de haut

·        Erosion cutanée de la partie supéro-externe de la lèvre supérieure droite sur un centimètre de haut

et trois centimètre de large

·        Ecchymose du bord externe de la lèvre inférieure droite sur un centimètre.

            Je ne constate pas d’autre lésion traumatique sur le reste du corps, pas de retentissement

fonctionnel notable, en particulier, il n’y a pas de lésion du globe oculaire ni de trouble de la vision

de l’œil droit ; l’ouverture de la bouche est complète et non douloureuse.

            Je ne retrouve pas de retentissement psychoaffectif suite à cette agression.

 

            La victime ne signale aucun antécédent particulier en rapport avec les présentes

lésions.

            En l’absence de tout retentissement fonctionnel imputable aux lésions constatées, l’état de

santé actuel ne justifie pas d’ITT personnelle prévisible, au sens pénal du terme, sous réserve de

lésion(s) radiographique(s) découverte(s) sur les clichés demandés, et sous réserve de complications

éventuelles ultérieures.

            Certificat établi ce jour, le 2 novembre 2001, à la demande de l'intéressé et remis en

mains propres à lui-même pour faire valoir ce que de droit.

 

 

Fait à TRIFOUILLY les OIES le 2 novembre 2001

Dr Albert MUDAS (signature lisible)                 

                       

Reçu le 2 novembre 2001,

Jean BONNEAU (signature du patient) 
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COMMENTAIRES
 

 

 

·                    L’établissement d’un certificat médical initial de constatation doit être obligatoirement

précédé par un examen clinique.

 

 

·                    Que doit-on trouver dans ce certificat ?
o       L’identité du médecin, indispensable sous peine de nullité : nom, prénom, titre(s) et

adresse du médecin qui établit le certificat.

o       La date et le jour de l’examen et celle de la délivrance du certificat qui généralement

coïncident, mais pas toujours.

o       L’identité de l’intéressé(e), indispensable sous peine de nullité : nom (et nom de

jeune-fille si nécessaire), prénom, adresse et date de naissance de la personne qui est

examinée ; si celle-ci n’apporte pas la preuve de son identité (que le médecin n’a pas à
exiger), le praticien devra rédiger le passage du certificat concernant l’identité incertaine

de son patient avec circonspection (une personne qui déclare être…, une personne qui dit

se nommer…).

o       Les déclarations du patient sont à mettre entre guillemets ou reprises sous forme

conditionnelle.

o       Les constatations du praticien c’est à dire description très précise des lésions en les

localisant par rapport à des repères anatomiques, avec leurs dimensions, leur

latéralisation, leurs couleurs et leurs profondeurs. Si l’examen laisse suspecter des

lésions profondes, celles-ci devront être mentionnées par la phrase : « à confirmer par des

examens complémentaires ».

o        Evaluer, si possible le délai post-traumatique : l’hématome de couleur jaune-verdâtre ne

peut correspondre à une lésion du jour-même et correspond à un délai post-traumatique

d’environ 6 jours ! Ne pas se laisser abuser !

o        Préciser l’aspect des lésions quand cela est possible. Exemple : « l’aspect de plaie est

compatible avec celui d’une plaie causée par un instrument tranchant ». 

o       Les examens complémentaires, si réalisés et si vous les avez examinés, devront être

rapportés ainsi que leur interprétation.

o       L’existence d’un état antérieur ou d’une modification physique peuvent être rapportés si

elle concerne le fait dommageable.

o       Les conséquences médico-légales qui découlent de l’examen.

o       Chaque fois que possible, préciser le destinataire du certificat ou l’usage qui doit en être

fait.

o       La signature lisible du praticien.

o        L’Ordre des Médecins recommande de terminer le certificat par la formule « reçu le … »
et de faire signer le demandeur après cette déclaration. Ainsi ce dernier ne pourra accuser

le médecin de violation du secret professionnel.

 

 

·                    A qui remettre le certificat ? En combien d’exemplaires doit-il être rédigé ?
o          Le certificat est remis en main propre au demandeur.
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o          S’il s’agit d’un mineur, le certificat doit être remis au tuteur légal.

o          Il est fortement conseillé au médecin de faire un double du certificat et de le conserver

dans le dossier du patient.

o          Il est conseillé à la victime de ne pas se départir de l’original et d’en faire des

photocopies.

 

 

·                    A quoi correspond l’ITT personnelle prévisible au sens pénal du terme ?
o          L’ITT est une notion juridique définie par le code pénal, basée sur l’existence de

violences volontaires ou non, engageant une victime et un auteur. Sa durée est proposée

par le médecin mais fixée par le juge, détermine la gravité des blessures de la victime et

précise le cadre de la sanction de l’agresseur.

o          En 1982, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a réaffirmé sans ambiguïté
que « l’incapacité totale de travail n’implique pas nécessairement l’impossibilité pour la

victime de se livrer à un effort physique afin d’accomplir elle-même certaines tâches

ménagères ». Cela signifie clairement que la victime n’a pas besoin d’être clouée au lit

pour faire l’objet d’une ITT. L’ITT ne suppose ni l’immobilisation complète, ni

l’absence totale d’activité, ni la perte intégrale d’autonomie. Elle suppose simplement

l’existence d’un traumatisme (douleur ou handicap, visible ou non…) perturbant, de

façon anormale, les actes de la vie courante sans pour autant les interdire.

o          L’ITT est déterminée en fonction de la durée de la gêne fonctionnelle pour effectuer les

gestes de la vie quotidienne (s’habiller seul, aller aux toilettes, couper sa viande,

écrire…), de la douleur (même sans incapacité au sens médical) et du retentissement

psychologique (insomnie, cauchemars, crainte de sortir de chez soi)

o          Exemple : très schématiquement, les fractures ou luxation, dès lors qu’elles nécessitent

une immobilisation d’une partie du corps, entraînent une ITT de plus de huit jours. Point

n’est besoin de rester hospitalisé. 

o          L’ITT est une notion différente de l’arrêt de travail qui a valeur, elle, auprès des

organismes sociaux. Si ces deux termes sont employés sur le même document, il

convient d’expliquer les différences à la victime.
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