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Attestation médicale 

en présence urgente du parent 

dans le cas d'un enfant malade 
 

 

 

 

Problème:  
 

Un parent doit être présent près de son enfant, mais le certificat médical, rédigé par un spécialiste, ne mentionne pas la 

gravité de la maladie de l’enfant. Le médecin refuse de donner ce genre de détail, car l’Ordre de Médecins lui interdirait 

de le faire... En toute bonne foi, le Cdt de Cie refuse d’accorder le congé de circonstance, car le certificat ne respecterait 

pas la réglementation. Pour éviter d'autres commandants de compagnie/commandants de corps ne soient mis devant la 

même situation, nous avons demandé l’avis de notre service juridique. 

 

Avis Service juridique CGSP 13 juin 2013: 
 

Le secret médical est institué par l’article 458 du code pénal. Seule la loi peut donc autoriser le médecin à rompre le 

secret. 
 

Le règlement militaire n’a pas valeur légale et ne peut donc pas autoriser, encore moins obliger, le médecin à révéler le 

secret médical. 
 

Le règlement est illégal, en ce qu’il oblige le militaire à demander au médecin de commettre une infraction. 
 

Le médecin a tout à fait raison de refuser d’apporter cette indication, la loi lui interdit de le faire et l’Ordre fait appliquer 

la loi. 
 

Le supérieur hiérarchique n’a pas la formation nécessaire et la compétence pour évaluer la nécessité de la présence 

d’une personne auprès d’un malade ou blessé, ni pour estimer la durée au cours de laquelle cette présence sera 

nécessaire.  
 

Le règlement peut revenir à la légalité en prévoyant simplement que l’attestation doit mentionner que la présence du 

militaire auprès du membre de sa famille est nécessaire, et pour quelle durée, sans rien devoir démontrer (parce que le 

supérieur n’est pas à même d’évaluer la pertinence de cette démonstration, il n’est pas médecin) et sans devoir 

expliquer à quel point la maladie ou le traumatisme est grave. 
 

 

Nous avons envoyé ce conseil juridique à DGHR et avons obtenu la réponse suivante: 
 

Monsieur le Secrétaire permanent, 
 

Nous avons bien reçu votre mail du 13 Jun et la problématique a été étudiée par les services responsables. 
 

Le texte dans le Par 303.b.(2), Partie II Chap 3 du DGHR-REG-TRAVARB-001 n’a certainement pas pour but de violer le 

secret médical. La formulation « une attestation médicale qui mentionne uniquement la gravité et non le type de 

maladie » est en effet malheureuse et susceptible d’interprétation. Cependant, si la nécessité de la présence de 

l’intéressé est reprise sur l’attestation médicale, le congé doit être accordé. 
 

Le Par sera clarifié lors de la prochaine révision du règlement. 

 

Épilogue : 
 

Le but n’est certainement de cautionner la fraude ou les certificats de complaisance. Il nous paraissait cependant 

nécessaire de clarifier le passage du règlement à ce sujet. Ce sera fait lors de la prochaine révision du TRAVARB. 
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