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Le Conseil national a examiné plusieurs questions concernant la fourniture d'un certificat d'incapacité
de travail dans le cadre de la pandémie du COVID-19 (voir Questions et réponses (mars, avril, mai
2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).
Si le médecin estime un avis téléphonique suffisant pour évaluer les risques que le patient, le
personnel médical et la société courent et s'il a des raisons sérieuses de considérer qu'il suffit que le
patient se soigne à la maison, il peut lui fournir, durant la période de mesures exceptionnelles liées à
cette pandémie, sur la base de l'anamnèse téléphonique et non nécessairement d'un examen
physique (ce qui sera précisé dans le certificat), un certificat énonçant qu'il a recommandé au patient
de ne pas quitter son domicile pour cause de suspicion de contamination par le COVID-19.
Le médecin note dans le dossier du patient qu'il a eu un contact téléphonique avec le patient, les
recommandations qu'il lui a adressées et la délivrance éventuelle d'un certificat.
Sciensano encourage les médecins généralistes à recourir à la consultation par téléphone pour les
patients suspects d'être atteints par la COVID-19. Les éléments suivants ressortent de ses
recommandations (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_GP_FR.pdf).
Pour la période COVID-19, l'INAMI propose des modèles de certificats médicaux
(https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendantcovid19.aspx).
- Le certificat médical d'incapacité de travail destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur
indépendant ;
- Le certificat de « quarantaine » destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant
;
Ce certificat dit « de quarantaine » est délivré au travailleur qui est apte à travailler, mais ne peut se
rendre sur son lieu de travail notamment en raison d'un contact étroit avec une personne infectée, s'il
est lui-même infecté tout en ne présentant pas de symptômes ou si sa situation médicale est à risque
(par exemple si ses défenses immunitaires sont affaiblies).
Pour un patient recevant un certificat de « quarantaine », la règle générale est la sortie interdite.
Le médecin évalue chaque situation individuelle et informe son patient des sorties indispensables qui
restent autorisées, comme les rendez-vous médicaux essentiels qui ne peuvent être reportés au-delà
de la période de quarantaine et, si le patient n'a aucune autre alternative, pour l'approvisionnement
en médicaments et en nourriture.
- Les certificats d'incapacité de travail destinés aux mutualités.
L'INAMI a précisé l'usage des différents modèles de certificat d'incapacité de travail destinés aux
mutualités dans le tableau accessible au lien
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tableau_certificat_incapacite_travail_telephone_covid19.docx.

Si un patient demande la prolongation d'un certificat médical d'incapacité de travail pour des motifs
autres que le COVID-19, il peut se concevoir sur le plan déontologique que lorsque le patient est
connu du médecin et que celui-ci a rédigé le certificat initial d'incapacité, il prenne en conscience la
décision de prolonger celui-ci sur la base des informations recueillies téléphoniquement, des données
contenues dans son dossier médical et d'autres éléments objectifs à sa disposition. Le médecin
veillera à préciser sur le certificat qu'il n'a pas examiné le patient.
S'agissant de la délivrance initiale d'un certificat médical d'incapacité sans examen clinique du
patient, déontologiquement cela ne peut s'envisager que de manière exceptionnelle, notamment pour
un patient bien connu du médecin, lequel a accès à son dossier médical, s'il présente des signes
caractéristiques d'une pathologie dont la prise en charge médicale ne nécessite pas d'examen
clinique mais qui justifie une incapacité de travail (par exemple une complication infectieuse aiguë
d'une BPCO, une exacerbation saisonnière d'un asthme allergique connu, etc.). Le cas échéant, le
médecin précisera sur le certificat qu'il n'a pas examiné le patient.
S'agissant de la délivrance d'un certificat médical d'incapacité sans examen clinique à un patient
avec lequel le médecin n'a pas eu précédemment de contact, cela requiert encore davantage de
prudence. Ce n'est acceptable que si la maladie ne nécessite pas une consultation physique, par
exemple après un accident qui a entraîné une fracture dont la consolidation n'est pas acquise (ce que
le médecin peut vérifier en accédant aux images par PACS on WEB) ou si le patient est en revalidation
après un accident cardiaque ou vasculaire cérébral, etc. Il faut que le médecin ait accès aux données
de santé ou, comme énoncé précédemment, qu'il ait pu appréhender les antécédents et la situation
médicale du patient par une anamnèse soigneuse et complète qui portera particulièrement sur les
traitements médicamenteux en cours.
Le médecin doit être prudent et rigoureux dans le recueil et l'analyse des éléments mais aussi dans
l'indication de la durée de l'incapacité. Le certificat doit expressément préciser s'il se fonde sur
l'anamnèse par le médecin ou sur des documents médicaux (dossier médical), voire les déclarations
du patient. L'absence de contact en face à face et d'examen clinique du fait de circonstances
exceptionnelles est à mentionner explicitement.
Dans les circonstances actuelles, il en va de la responsabilité de chacun d'agir avec bon sens et
prudence dans l'intérêt de la santé du patient, auquel il convient d'apporter des soins consciencieux
et de qualité, et de la collectivité.

