
RÉDIGER UN CERTIFICAT DE NON CONTRE‐
INDICATION POUR UN SPORT 

La rédaction d’un certificat de non contre‐
indication à la pratique du sport est un acte
quotidien , mais qui engage la
responsabilité du médecin

Il doit contenir des éléments prévus dans le
code de la santé publique

DEFINITION

Un certification médical de non contre‐indication à la pratique d’un sport 
est:

Une obligation légale pour la pratique en compétition (loi du 29 
octobre 1975, 23 mars 1999 et du 5 avril 2006), 

A haut risque médical(28avril2000), 

A un haut niveau (SHN, arrêté du 11février 2004), 

En sports‐études (SSE, circulaire 24avril 2003)

le certificat est facultatif pour les pratiques de loisirs sauf si exigé par 
organisateur rencontre et responsable salle de sport



EXAMEN MEDICAL

Ne doit pas être exhaustif mais adapté aux
risques , exigences et contraintes de la
pratique sportive considérée

Valeur importante en cas d ’ accident en
particulier cardiovasculaire majeur, la famille
de l’ intéressé ou son assurance peut se
retourner contre le médecin en responsabilité
civile

RESPONSABILITES ENGAGEES DU MEDECIN

Pénale (Articles 221.6 homicide involontaire,
222.19 blessures involontaires, 226.13 secret
professionnel, 441.7 faux certificat, 221.1 mise en
danger d’autrui par violation d’une obligation de
sécurité imposée par la loi ou le règlement)

Civile (Art.1382 et suivants, responsabilité
contractuelle, faute, préjudice, perte de chance ,
lien direct, réparation du préjudice, sanctions,
dommages et intérêts)



RESPONSABILITES ENGAGEES DU 
MEDECIN(suite)

Ordinale (Art. 4 secret professionnel, Art 28 
certificat de complaisance)

Administrative (hôpital) ou Sociale (assurance 
maladie: Art. L 321: couverture des frais de 
soins ,Art L 315: non respect des règles 
d’établissement des feuilles soins); il s’agit 
d’un examen de prévention qui ne peut être 
pris en charge par les assurances sociales , 
mais l’est par quelques mutuelles.

A L’INTERROGATOIRE

ATCD Familiaux: mort subite, infarctus, attaques
cérébrales

ATCD personnels médicaux( malaises, vertiges, perte
de connaissance, douleurs, ou autre signe à l’effort ou
au repos, troubles cardiaques, HTA, maladies broncho‐
pulmonaires, asthme, pneumothorax, problèmes
psychiatriques, troubles lipidiques, diabète, troubles
visuels, myopie)

ATCD chirurgicaux(nature, hospitalisations)

Etat des vaccins,principaux examens (biologie, 
imagerie)



A L’INTERROGATOIRE (suite)

Facteurs de risque cardio‐vasculaires( a partir 
40ans, tabagisme, dyslipidémie...)

Incidents et accidents (traumatisme) lors aps 
et hors aps douleurs ou sensations anormales 
pendant la pratique aps

Prise de médicaments ou substances illicites, 
consommation alcool et autres addictions

Tout symptôme à l’effort peut être grave et 
doit être déclaré

EXAMEN CLINIQUE ET COMPLEMENTAIRES

Examen pulmonaire

Cardiovasculaire (auscultation, palpation)

Examen locomoteur périphérique, nez, 
gorge,dents,yeux et vision

L’ECG de repos est systématique à titre 
préventif, voire 30 flexions en 30 à 40 
secondes 



LES CAS SPECIFIQUES

L’article 231‐2 du code du sport précise pour
certaines disciplines , dont la liste est fixée par
arrêté des ministres chargés des sports et de la
santé au regard des risques qu’elles présentent
pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce
certificat médical ne peut être délivré que dans
les conditions prévues au même arrêté.

Un arrêté du 28 avril 2000 liste les sports qui 
nécessitent un «examen médical approfondi»

LES CAS SPECIFIQUES (suite)

TIR : causes d’inaptitudes absolues; alcoolisme, 
épilepsie, atcd psychiatrique  

SPORTS AUTOMOBILES: causes d’inaptitudes; 
vision inférieure à 9/10 avant ou après correction, 
HTA non contrôlée, toute affection instable

PARACHUTISME: causes d’inaptitudes; maladies 
cardiovasculaires (BAV,WPW, CMH, insuffisance 
coronarienne), acuité visuelle inf 8/10, atcd 
neurochirurgie



LES CAS SPECIFIQUES (suite)

BOXE: contre indications; amblyopie, myopie 
supérieure à 3,5, épilepsie

PLONGEE EN SCAPHANDRE AUTONOME: 
contre indications définitives; CMO, trouble 
du rythme paroxystique, pathologie avec 
risque de syncope, pneumothorax, épilepsie

CONCLUSIONS et RECOMMANDATIONS

La rédaction d’un certificat de non contre indication à la pratique sportive est 
un acte médical à part entière et doit obéir aux règles de l’art

Examen médical complet et réalisé personnellement

Certificat donné en mains propres 

La responsabilité du médecin est engagée aussi bien encas de signature que 
de refus 

Intérêt des fiches déclaratives à remplir par le postulant engagent sa 
responsabilité

Pas de délivrance de feuille de sécurité sociale 


