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Pratiques sportives : vers la fin du certificat médical annuel 

Une obligation annuelle - Le certificat médical est obligatoire pour pratiquer un sport de haute compétition ou 
pour la détention d'une licence sportive depuis la Loi Buffet du 23 mars 1999. 
En effet, tout pratiquant sportif doit présenter, pour obtenir une licence, un certificat médical annuel de non 
contre-indication à la pratique sportive délivré par son médecin. De même, le sportif n'a pas le droit de pratiquer 
une compétition sans certificat, ou sans licence sportive (ce qui sous-entend la délivrance d'un certificat). 

Au-delà des risques médicaux éventuels, l'absence de certificat peut avoir des conséquences tant 
administratives (perte d'un match, disqualification...), que juridiques (absence d'assurance en cas d'accident ou 
de en cas d'engagement de la responsabilité civile). 

La validité du certificat est de 1 an. Le médecin pour rédiger lui-même le certificat. Il peut aussi signer 
directement sur la licence si celle-ci possède un endroit réservé où le médecin peut s'identifier en y mentionnant 
notamment, son numéro d'inscription à l'Ordre. 

A noter que indépendamment de la participation à des compétitions sportives, les personnes qui encadrent des 
activités sportives du type loisirs ou entretiens, peuvent également demander des certificats médicaux. 

Pour ce qui est des établissements scolaires, ils ne sont pas en droit d'exiger un certificat médical pour suivre 
les cours obligatoires d'éducation physique et sportives (EPS). Par contre à l'inverse, ils peuvent demander la 
production d'un certificat médical d'inaptitude (totale ou partielle) à tout élève voulant être dispensé d'un ou 
plusieurs cours d'EPS. 

Examen médical – Le certificat médical est délivré par le médecin traitant, le médecin spécialiste ou le médecin 
du sport, après examen ou bilan dont le médecin reste le seul juge de son contenu. Le médecin peut profiter de 
cette occasion pour vérifier l'état de santé général du patient, pour surveiller si les vaccins sont à jour, pour le 
questionner sur son hygiène de vie ou son alimentation. L'examen médical doit bien entendu prendre en compte 
le type de pratique sportive envisagé par le patient, le niveau, le temps passé et l'âge de celui-ci. 
Le médecin reste seul juge de la prescription des éventuels examens complémentaires nécessaires. A noter 
que l'électrocardiographie ou E.C.G. n'est pas obligatoire, uniquement recommandé, notamment par la Société 
Savante de cardiologie qui préconise : 
- 1 ECG tous les 3 ans : pour les patients entre 12 ans et 20 ans ; 
- 1 ECG tous les 5 ans : pour les patients entre 20 ans et 35 ans ; 
- Selon les risques cardiovasculaires, une épreuve d'effort tous les 5 ans : pour les patients de plus de 35 ans 
- une épreuve d'effort par an pour les plus de 60 ans. 

Une réforme annoncée – Depuis quelques temps déjà, le Gouvernement annonce des mesures visant à 
faciliter la délivrance des certificats médicaux. La circulaire du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation 
des certificats médicaux tend à réduire globalement le nombre de situations où leur production est nécessaire. 
Mais elle renvoie à une instruction ultérieure, jamais finalisée, le règlement de la question spécifique des 
attestations de non contre-indication à la pratique sportive demandées en dehors d'une obligation légale ou 
réglementaire explicite... 



 

Dans le cadre des discussions sur le projet de Loi de santé à l'Assemblée Nationale, un amendement a été 
adopté visant à diminuer la fréquence de l'obligation de présentation d'un certificat médical pour la délivrance ou 
le renouvellement d'une licence sportive. 
Ce texte prévoit de passer de 1 an à 3 ans la durée de validité des certificats, tout en tenant compte des 
spécificités liées à l'âge (personnes mineures et personnes adultes de plus de 40 ans). Il est notamment prévu 
qu'entre deux examens médicaux, les licenciés soient tenus de remplir un auto-questionnaire. Il est aussi 
proposé de définir quelles sont les disciplines sportives à risque particulier pour la sécurité ou la santé des 
pratiquants, pour lesquelles la fréquence de production d'un certificat médical resterait fixée à un an. 

L'adoption de ces nouvelles dispositions doit encore être confirmée au cours de la procédure parlementaire... 
 

 

 

Comptabilité informatisée : la loi du « tout ou rien »  

Vous êtes nombreux à nous avoir interrogés sur les nouvelles obligations concernant les supports comptables à 
remettre à l'Administration en cas de contrôle. 
Depuis le 1er janvier 2014, lorsque vous faites l'objet d'un contrôle fiscal, vous avez l'obligation de remettre des 
« fichiers des écritures comptables » (FEC), conformément à l'article L47 A-I du Livre des procédures fiscales. 
Cette obligation s'impose dès lors que votre comptabilité est informatisée. Lorsqu'elle est intégralement sur 
support papier (recettes et dépenses), vous n'êtes pas concerné, le contrôle s'effectuera sur des documents 
papier. 

Les fichiers des écritures comptables proposés par les éditeurs de logiciels doivent dès lors respecter un certain 
nombre de normes techniques édictées par l'Administration. A noter que l'impossibilité de fournir une copie 
dématérialisée ou conforme aux normes entraîne une amende de 5000 € par année contrôlée. Par ailleurs, 
l'absence de production de documents comptables peut entraîner une majoration de 100% du montant des 
rappels d'impôts pour opposition à contrôle fiscal. 

C'est donc désormais la loi du « tout ou rien » qui s'applique : soit vos recettes et dépenses sont tenues 
sur informatique aux nouvelles normes (à vérifier auprès du concepteur de logiciel), soit elles sont 
tenues exclusivement sur papier. Mais vous ne pouvez pas choisir de mixer les deux. 

 

 

 

Maladie des salariés : élargissement de la subrogation de plein droit  

Le régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux prévoyant un versement au salarié en arrêt 
maladie de 100% du salaire de référence, la Loi impose désormais que l'employeur soit subrogé de plein droit à 
l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières. Il perçoit donc directement les indemnités journalières de la 
sécurité sociale et continue de recevoir, comme auparavant, les indemnités de l'organisme de prévoyance. 

Attention, dans le cas d'un congé maternité, le salarié ne percevant rien du régime de prévoyance, l'employeur 
n'est pas obligé d se subroger à l'assuré, et bien entendu, de continuer à maintenir le salaire de la salariée. 

A noter enfin que depuis le 1er janvier 2015, cette subrogation de plein droit est étendue aux arrêts de travail 
consécutifs à un accident du travail ou maladie professionnelle. 

 



 

 

 

Signature d’un nouvel avenant à la Convention collective du personnel des cabinets 

médicaux  

Par avenant n° 68 du 15 janvier 2015, les partenaires sociaux ont procédé à la modification du régime de 
prévoyance applicable aux personnels relevant de la CCN des Cabinets Médicaux. 

A effet du 1er janvier 2015, cet avenant prévoit : 

 Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14/03/1947 
Un taux de cotisation fixé à 2,15 % et appelé 1,54 %.  

 Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14/03/1947 
Un taux de cotisation fixé à 2,68 % et appelé 2,22 % (et non 2,23% comme mentionné dans l'avenant 
suite à une erreur de calcul des organismes de prévoyance).  

 

 

 

Reprise d’ancienneté du personnel qui change de cabinet  

L'article 14 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux prévoit que « Le personnel qui 
change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté 
acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré ». 

L'interprétation est sans ambiguïté lorsque le salarié a changé de cabinet qu'une seule fois et travaillait dans un 
seul cabinet: il s'agit de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour le même type d'emploi 
ou alors plus élaboré. 

La Commission d'Interprétation est venue préciser un certain nombre de situations sujettes à questions : 

 « La personne qui travaille dans un cabinet et interrompt son activité ou change d'activité, 
bénéficie de la reprise de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent relevant de 
la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. »  

Ex. : Une salariée travaille dans un cabinet médical pendant 10 ans, puis pendant 3 ans travaille à l'hôpital, et 
reprend une activité dans un cabinet médical. 

Elle bénéficiera alors de la moitié de l'ancienneté acquise dans le premier cabinet, soit 10 ans. 

 « En cas de changements successifs de cabinet, il y a reprise de la moitié de l'ancienneté 
acquise dans le cabinet précédent, à chaque changement ».  

Ex. : Une salariée travaille 10 ans dans un premier cabinet, puis 5 ans dans un second, et enfin 4 ans dans un 
troisième. 



 

Son ancienneté est de : 

- 10 / 2 = 5 ans quand elle entre dans le 2ème cabinet 
- 5 + 5 = 10 ans quand elle en part ; 
- 10/2= 5 ans quand elle entre dans le 3ème 
- 5 + 4 = 9 ans quand elle en sort. 

 « Si un salarié travaille à temps partiel dans un cabinet médical et prend un second emploi à 
temps partiel, il est considéré qu'il n'y a pas de changement de cabinet et donc pas de reprise 
d'ancienneté. En effet, la reprise d'ancienneté ne concerne que le salarié qui change de cabinet, 
au sens de l'article 14 de la convention collective ».  

Ex : Une salariée travaille pendant 10 ans dans un premier cabinet à temps plein. Elle part de ce cabinet pour 
un autre, mais à temps partiel. Elle bénéficie donc de la reprise de la moitié de l'ancienneté acquise dans le 
cabinet précédent, soit 5 ans. Quelque temps plus tard, elle accepte un second emploi à mi-temps dans un 
second cabinet. Il n'y a alors aucune reprise d'ancienneté car il n'y a pas de changement de cabinet. 

 

 

 

Salaires du personnel  

A noter qu'aucun accord sur les salaires n'a été conclu à ce jour pour 2015. C'est la dernière grille qui 
s'applique, celle au 1er janvier 2014, en tenant compte du fait que le 1er coefficient est en dessous du SMIC. 

 

 

 

Brèves : L’obligation de s’affilier au RSI de nouveau confirmée  

Dans un arrêt du 23 mars 2015, la cour d'appel de Limoges rappelle que l'affiliation au régime social des 
indépendants (RSI) est obligatoire pour les travailleurs indépendants (CA Limoges 23 mars 2015, n° 13/00341). 
Cet arrêt, qui s'ajoute à de multiples décisions récentes de juridictions françaises, s'inscrit dans une 
jurisprudence constante de la Cour de Cassation et de la Cour de justice de l'Union européenne (cass. civ., 2e 
ch., 25 avril 2013, n° 12-13234 D ; CJCE 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91). 

 
Le RSI invite, en conséquence, les chefs d'entreprise engagés dans une procédure illégale de 
désaffiliation à se rapprocher rapidement de leur caisse régionale afin de régulariser leur situation. 

 

 

 


