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TD Droit Médical : Les aspects médico-légaux de l’exercice médical des 

professionnels de santé en Algérie 

Le responsable du TD : 

Dr BOUCHAAR. Asma 

Maitre assistante en médecine légale, droit médical et éthique 

Faculté de médecine d’Oran, service de médecine légale du CHU d’Oran 

I- Introduction : 

• La pratique de la médecine comprend plusieurs aspects. Outre l’aspect diagnostic, 

curatif, préventif, existe l’aspect rédactionnel d’un bon nombre de documents 

médicaux tels que les certificats médicaux, l’ordonnance et le dossier médical. 

• Tout document médical a un sens, il constitue la preuve objective et réelle de la 

réalisation d’un acte médical.  

• La rédaction de ces documents est bien souvent considérée comme une paperasse à 

vite expédier. Cette attitude témoigne de la méconnaissance des conséquences 

administratives, sociales et judiciaire que peut avoir une mauvaise rédaction de l’un 

de ces documents. 

• L’existence de ces documents est légitimée par des textes de loi et des règlements : 

le code de la déontologie médicale algérienne et la loi sanitaire algérienne.  

II- Les circonstances de rédaction de documents médicaux : 

A- Le dossier médical : 

• Le praticien (le professionnel de santé) sera amené lors de situations diverses à 

rédiger des documents médicaux dans le cadre de la prise en charge de  son malade : 

1- En consultation: 

- Dans le cadre de l’urgence ou dans le cadre d’un suivi médical à titre externe, des 

registres médicaux doivent être tenus comprenant l’identité du patient, la date des 

prestations et le diagnostic établi. 

- La prise en charge à titre externe d’un malade peut nécessiter une ou plusieurs 

consultations.  

- A ce titre divers documents peuvent lui être remis. 
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- D’une part dans le cadre des recherches diagnostiques, des demandes de 

radiographies, d’explorations fonctionnelles, d’analyses diverses et d’autre part, les 

ordonnances comprenant les prescriptions du médecin traitant.  

- Le malade peut demander a son médecin divers certificats médicaux selon les 

situations afin d’obtenir un droit quelconque (Article 57  du code de déontologie 

médicale algérienne)  

- Article 56 du code de déontologie algérienne :   

Toute prescription, certificat, attestation ou documentation établit par un médecin, 

un chirurgien dentiste doit  être rédigé lisiblement et permettre l’identification du 

signataire et comporter la date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste.  

2- En milieu hospitalier: 

• Au cours de l’hospitalisation, la prise en charge médicale du malade ce traduit par 

une série d’actes à viser diagnostique et thérapeutique ; les divers documents établis 

à ce titre se traduisent par des schémas thérapeutiques (les fiches cliniques). 

• Le dossier médical du malade comportera: 

- La fiche d’identification du malade. 

- Le document médical indiquant les motifs de l’hospitalisation. 

- Les conclusions de l’examen clinique initial ou des examens cliniques successifs 

pratiqués par tout médecin affecté au chevet du patient. 

- Les comptes rendus des explorations  para cliniques  et des examens 

complémentaires (anatomo-pathologique). 

- La fiche de consultation pré-anesthésique avec ses conclusions et les résultats des 

examens demandés ainsi que la feuille de surveillance anesthésique. 

- Les comptes rendus opératoires.  

- Les prescriptions thérapeutiques. 

- Le compte rendu d’hospitalisation avec notamment le diagnostic de sortie. 

- Les prescriptions établies à la sortie du patient. 

- La sortie du malade se fait sur proposition du médecin par un bulletin de sortie ne 

comportant aucun diagnostique ni mention d’ordre médical. 

- Le médecin traitant doit informer, après la sortie de l’hospitalisé, des prescriptions 

médicales auxquelles le malade il doit continuer à se soumettre. 
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- Dans des cas particuliers de refus volontaires de soin, l’hospitalisé doit signer un 

document stipulant son refus d’acceptation, voire même sa sortie contre avis médical 

(Art 344 de la nouvelle loi sanitaire algérienne, Art 49 du code de déontologie 

médicale algérienne). 

- De ce fait le professionnel de santé est dans l’obligation d’informer son patient sur 

les différents actes médicaux afin d’obtenir son consentement (le tuteur légal pour 

les mineurs et les incapables majeurs): Art 23 et 343 de la nouvelle loi sanitaire 

algérienne et les Art 43, 44 et 52 du code de déontologie médicale algérienne.  

- Les dossiers médicaux sont conservés aux archives hospitalières, ne pouvant être 

consultées qu’avec autorisation du chef de service. toutes dispositions utiles doivent 

être prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers (article 39 du code 

de déontologie médicale algérienne).  

B- L’ordonnance :  

• L’ordonnance médicale a pour finalité  la  prescription de médicaments nécessaires 

au patient qui  seront ensuite délivrés par la pharmacie d’officine. 

• Plusieurs principes régissent la rédaction de l’ordonnance (Articles 174, 175, 176, 179 

et 180 de la nouvelle loi de santé algérienne):  

1- Le praticien  est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime appropriées en la 

circonstance. Cette liberté est tempérée par deux impératifs :  

 Le principe du moindre cout. 

 L’absence de risque injustifié sur la santé du malade du fait de la prescription (Art 11 

du code de déontologie médicale algérienne). 

2- Le praticien  ne doit pas formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses 

compétences et ses possibilités (Art  16 du code de déontologie médicale algérienne).  

3- Le praticien doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à 

la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit 

s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement (Art 47 du code de déontologie 

médicale algérienne). 

4- Ainsi toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit être rédigée 

après examen du malade et doit comporter : 

• Le nom, l’adresse professionnelle et la qualité du médecin prescripteur, la date de sa 

rédaction et la signature du médecin prescripteur. 
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• Le nom, le prénom, l’âge du malade et le poids ainsi que la taille s’il s’agit d’un 

enfant. 

• La dénomination et la mention de la forme galénique du médicament (gélule, 

injection, comprimé, goutte) 

• La posologie et la durée du traitement doivent être indiquées clairement. 

• Si la durée du traitement est supérieure à un mois, le médecin traitant doit 

mentionner le nombre de renouvellements nécessaires. 

• Toute prescription, certificat, attestation ou document établi par un médecin doit 

être rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter la 

date et la signature du médecin (Art 56 du code de déontologie médicale algérienne).  

• La prescription de médicaments s’accompagne aussi de toutes les explications orales 

nécessaires au malade. 

• Pour les prescriptions non médicamenteuses destinées aux laboratoires de biologie 

médicale, aux auxiliaires médicaux, le médecin utilisera des feuilles distinctes. 

• Pour les soins infirmiers la nature de l’acte doit être expliquée ainsi que sa durée.  

• 5- La prescription des substances vénéneuses (stupéfiants, psychotropes, les 

substances inscrites sur la liste I et la liste II des substances, préparations et produits 

présentant des risques pour la santé) répond à une législation spécifique (Art 244 et 

245 de la nouvelle loi sanitaire algérienne); 

• - Les médicaments qui contiennent des substances vénéneuses sont délivrés par les 

pharmacies sur prescription médicale et sont classées en trois tableaux :  

•   Tableau A : produits toxiques ; sont ceux qui présentent une forte toxicité à une 

faible dose tel que l’arsenic, le mercure, la nicotine; 

• Tableau B : produits stupéfiants, comprenant ceux  dont l’usage peut engendrer une 

accoutumance pouvant conduire à une dépendance physique ou psychique et donc a 

une toxicomanie; 

• Tableau C : produits dangereux comprenant des substances relativement toxiques 

dont la manipulation peut être dangereuse et dont l’emploi sans surveillance 

médicale pourrait devenir néfaste.  

 

C- Les conditions de l’exercice légal des professionnels de santé : 

Les règles particulières à l’exercice des professionnels de santé: La nouvelle loi 

sanitaire algérienne du 02 Juillet 2018) :  
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1- Le respect du secret médical : 

La déclaration des maladies à déclaration obligatoire (Articles 38 et 39 de la nouvelle 

loi sanitaire)  

La déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi que les  

violences à l’égard des personnes vulnérables (enfants, femmes, sujets âgés et 

incapables majeurs)  

 

2- La réquisition 

Art. 178. de la nouvelle loi sanitaire — Les professionnels de santé sont tenus de 

déférer aux réquisitions de l’autorité publique conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur. 

D-Les dispositions pénales 

1- Exercice illégale des professionnels de santé 

2- Faux certificats :  

 Article 57du code de déontologie médicale algérienne : 

Sans céder à aucune demande abusive de ses malades ; le médecin, le chirurgien 

dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur 

état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte 

des honoraires ou des actes effectués sont interdites.  

• Article 58 du code de déontologie médicale algérienne: la délivrance d’un rapport 

tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.  

• Art. 226. du code pénal algérien:  

- Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans 

l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un certifie faussement ou 

dissimule l’existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des 

indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un 

décès, est puni de l'emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, …  

- Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des 

droits mentionnés à l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.  

 Art. 228. du code pénal algérien: 

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de six 

cents (600) à six mille (6.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins 

que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :  

-  établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement 

inexacts. 
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- falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat 

originairement sincère. 

-  fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. 

-  

3- Violation du secret médical : 

Art. 417. de la nouvelle loi sanitaire algérienne: 

L’inobservation de l’obligation du secret médical et professionnel expose son auteur 

aux sanctions prévues aux dispositions de l’article 301 du code pénal algérien. 

 

4- Refus de déférer à une réquisition : 

• Art. 418. de la nouvelle loi sanitaire algérienne: 

Le refus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique, établies et notifiées dans 

les formes réglementaires en vigueur, est puni conformément aux dispositions de 

l’article 187 bis du code pénal. 

• Le refus de déférer à une réquisition ne constitue pas un délit si le praticien le  justifie 

par un motif légitime.  

CERTIFICAT MEDICAL DESCRIPTIF 

Je soussigné, Dr ….  (identité , fonction, lieu d'exercice), certifie avoir examiné …… 

(identité du malade) âgé de ….. (âge du malade) , en date du …. ( date de l’examen), 

qui déclare avoir été victime de …… (déclarations brèves et au conditionnel du 

malade) et déclare au terme de l’examen médical les constatations suivantes: 

Le patient rapporte une notion de …..( signes subjectifs) 

L’examen clinique a retrouvé………. 

Une radiographie effectuée (par exemple) a permis de diagnostiquer ………… 

Ces lésions ont nécessité ……. (Traitement) 

L’état de santé de …. Justifie une ITT de ……… 

Il est nécessaire d’évaluer une IPP après consolidation par voie d’expertise (en 

fonction du pronostic)     

 Ce certificat est remis en mains propre de l’intéressé pour servir et faire valoir ce que 

de droit.                                                 

                                                         Fait à …… le ……………… 

                                                    Le médecin traitant (signature et cachet)  
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Certificat médical de constatations établi par le médecin légiste 

- Certificat descriptif, 

- Fixer une ITT: incapacité totale de travail, 

- Prévoir une IPP (incapacité partielle permanente) par voie d’expertise médico-légale.  

 

Certificat fait sous réquisition pour victime d’agression sexuelle et /ou de violences 

physiques 

 Je soussigné, Dr ….  (identité, fonction, lieu d'exercice) ; agissant selon une réquisition 

adressée par Monsieur ….. OPJ exerçant à …….,réquisition  n° ….. , datée du …….; à 

l'effet de : ….. (Mission).      

 Certifie avoir accompli la mission objet de la présente réquisition   en date du …. au 

service de …. du secteur sanitaire de …. et  déclare ci- après le résultat de mes 

constatations: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..       

Lieu, date, cachet et signature  du médecin 

A la fin du document ne pas oublie de rapporter que le certificat établi et remis en 

mains propres des autorités requérantes pour servir et faire valoir ce que de droit"  

 

LETTRE D’ORIENTATION 

Pour prise en charge d’un malade ou demande d’examens complémentaires 

Cher confrère, 

Permettez moi de vous adressez, le patient XY, âgé de…aux antécédents médicaux ou 

chirurgicaux…admis à notre niveau pour… 

Je vous le confie pour la réalisation…ou pour la prise en charge de.. 

Confraternellement Dr…, 

                                Lieu, date, cachet et signature du médecin  
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CERTIFICAT D’ARRET DE TRAVAIL 

Je soussigné, Dr ….  (identité, fonction , lieu d'exercice ) , certifie avoir examiné …… ( identité 

du malade) âgé de ….. (âge du malade) , en date du …. (date de l’examen) et déclare que son 

état de santé nécessite un arrêt de travail de ……. (jours) 

Ce certificat est remis en mains propres à  l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit.  

        Lieu, date, cachet, signature du médecin  

 

 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE SPORTIVE 

Je soussigné, Dr ….  (identité, fonction , lieu d'exercice ) , certifie avoir examiné …… (identité 

du malade ) âgé de ….. (âge du malade) , en date du …. ( date de l’examen) et déclare au 

terme de l’examen clinique que l’état de santé de l’ intéressé est compatible avec la pratique 

d’une activité physique.  

Ce certificat est remis en mains propre à l’intéressé et à sa demande pour servir et faire valoir 

ce que de droit. 

                  Lieu, date, signature, cachet du médecin  

 

CERTIFICAT MEDICAL D’INAPTITUDE SPORTIVE 

 Je soussigné, Dr ….  (identité, fonction , lieu d'exercice ) , certifie avoir examiné …… (identité 

du malade) âgé de ….. (âge du malade) , en date du …. (date de l’examen) et déclare que 

l’état de santé de  l’intéressé est incompatible avec la pratique d’une activité physique. 

Ce certificat est remis en mains propres de l’intéressé  pour servir et faire valoir ce que de 

droit.  

                                                                                                                                                                                                                     

Lieu, date, cachet, signature du médecin  
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Autres types de certificats médicaux à rédiger :  

- Certificat de décès, 

- Rapport médical, 

- Certificat d’aptitude de mariage, 

- Certificats d’estimation d’âge, de sexe, 

- Certificat de virginité, 

- Certificat prénuptial, 

- Certificat de grossesse ou de non grossesse, 

- Certificat de contagion ou de non contagion….  

 

E- Conclusion :  

• Dans le cadre de l’exercice médical des professionnels de santé, tout acte médical 

(à viser diagnostic, thérapeutique, rédaction de documents médicaux: certificats 

médicaux, rapports médicaux, ordonnance..) a des conséquences médico-

judiciaires en engageant la responsabilité médicale du praticien sur le plan civil, 

pénal, disciplinaire et administratif. 

III- CAS CLINIQUES DE RESPONSABILITE MEDICAL :  

1er cas clinique 

Un chirurgien a commis une faute en oubliant une compresse dans l’abdomen d’un 

malade? 

Quel type de responsabilité médicale est engagée ? 

2ème  cas clinique 

Une femme est admise à la maternité  (service public) pour une grossesse arrêtée à 

12 semaines d’aménorrhée. Le déclenchement du travail n’ayant pas abouti à 

l’expulsion du fœtus, un curetage fût entrepris et l’œuf mort a été extrait. Aussitôt 

mise sortante, elle ressent des douleurs abdomino-pelviennes très vives pour 

lesquelles elle fût admise aux urgences et opérée pour une péritonite avec 

perforation de l’utérus et du rectum imputables au curetage, le gynécologue a été 

poursuivi pour une faute médicale, 

Quel type de responsabilité médicale est engagée ?  
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3ème cas clinique 

Un malade diabétique, âgé de 40 ans, possédant toutes ses facultés mentales, a été 

admis au service de traumatologie orthopédique pour un pied diabétique avec des 

signes de nécrose. 

Le médecin après l’avoir informé de l’utilité de procéder à une nécrectomie l’admet 

au bloc opératoire et au lieu de réaliser le geste indiquée, a trouvé plus appropriée 

de faire une amputation du pied.  

Au réveil le malade s’aperçoit  du geste et dépose plainte contre le médecin. 

Le médecin est-il responsable ? Si oui pour quel type de responsabilité est-il 

poursuivi? Et quel type de faute le médecin a commis? 

 


