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Médecin conseiller technique auprès de la rectrice
Sous couvert de la rectrice

à

Monsieur le Président
Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la

Réunion

Madame la Présidente
Union Régionale des Médecins Libéraux – Océan Indien.

Objet : Rédaction des certificats médicaux relatifs aux élèves et personnels de l’Education nationale .

Monsieur le Président, cher confrère,

Madame la Présidente, chère consœur,

J’attire votre attention sur la nécessité pour nos consœurs et confrères de mentionner explicitement les 
dispositions réglementaires dans les certificats médicaux qu'ils rédigent afin que les personnes 
concernées puissent faire valoir leurs droits. 

Je conviens que le caractère évolutif de la situation sanitaire conduit à la multiplication des textes réglementaires 
dans l’intérêt de la santé des élèves et des personnels de l’Education nationale et que par conséquent il n’est pas
toujours évident de s’en tenir informé. Aussi, je vous remercie de bien vouloir diffuser le rappel de ce principe 
médico-légal ainsi que les éléments d’attention aux textes de référence ci-dessous en matière de A) port de 
masque chez les élèves d’une part et de B) prise en charge des salariés vulnérables face au risque de 
forme grave d’infection au virus SARS -CoV-2 d’autre part.

A) Les décrets n°2020-1262 du  16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiés par le décret 
n°2021-152 du 12 février 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, stipulent que :

 "portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les 
établissements mentionnés à l'article 32"

L'exception dérogatoire au port obligatoire du masque est prévue à l'article n°2 du décret du 29 octobre 2020 :
“Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de
handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sani-
taires de nature à prévenir la propagation du virus."

Par ailleurs, sur le plan médical, l'avis du Haut Comité de la Santé Publique du 29 octobre 2020 précise qu’il 
n’existe pas de contre-indications dermatologiques, pneumologiques, ORL et phoniatriques ou psychiatriques ac-
tuellement documentées au port du masque, quel que soit son type.

Néanmoins,dans le cas où un confrère et /ou une consœur observerait un effet indésirable au port du masque, 
qui est un dispositif médical, il ou elle est invité(e) à le déclarer auprès de l'Agence Nationale de sécurité des pro-
duits médicaux (ANSM ) via le lien :  https ://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Comment-
declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-effet-indesirable-mode-d-emploi/
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B) L’article 1 du décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020, précise les critères cumulatifs permettant 
d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au 
virus SARS-CoV-2 :

a) Etre âgé de 65 ans et plus ;

b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications 
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de 
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale :
(broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, 
mucoviscidose notamment) ;

e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
    - médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 

corticothérapie à dose immunosuppressive ;
    - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
    - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;

l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, 
d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;

Je me tiens à votre disposition ainsi qu’à celle de nos consœurs et confrères, pour tout complément d’information
et répondre à leurs éventuelles questions.

Je vous prie d’agréer, cher confrère et chère consœur l’expression de ma haute  considération.

Dr Pierre MAGNIN

Médecin conseiller technique 

auprès de la rectrice

 


