
Délai de validité du certificat médical : que dit la 

loi ? 

La loi santé du 26 janvier 2016 a réformé le délai de validité des certificats médicaux avec 

notamment la mise en place de plusieurs mesures de simplification. Le décret paru en août 

allonge la durée du certificat médical d’absence de contre-indication à compter du 1er juillet 

2017. Avec près de 16 millions de licences sportives* établies chaque année, découvrez ce que 

dit concrètement la loi sur le renouvellement du certificat médical. 

Les mesures de simplification 

• Les activités sportives facultatives proposées dans les collèges et lycées sont 

dispensées de certificat médical, comme les activités d’EPS obligatoires (l’aptitude des 

jeunes à la pratique du sport est présumée). 

• Le renouvellement des licences nécessite la présentation d’un certificat qu’une fois 

tous les trois ans (au lieu d’une fois par an). Le licencié remplira un questionnaire de 

santé pour les autres années, lui permettant ainsi de détecter d’éventuels facteurs de 

risques nécessitant dans ce cas une visite médical annuelle. Sinon, il attestera auprès de la 

fédération que tel n’est pas le cas. 

• Le certificat médical vaut pour la pratique du sport en général, à l’exception 

éventuellement d’une ou plusieurs disciplines avec des risques particuliers (plongée, 

parachutisme, boxe…), et non pour une seule discipline (comme c’était le cas 

auparavant). 

La mise application 

Entre le 1er septembre 2016 et le 1er juillet 2017, il est possible de solliciter un renouvellement 

de licence sans présentation d’un certificat médical ou de l’attestation du questionnaire de santé, 

dès lors qu’un certificat médical de moins d’un an aura été présenté à l’occasion de la rentrée 

2015-2016. 

À compter du 1er juillet 2017, les licenciés qui renouvellent leur licence doivent présenter une 

attestation justifiant qu’ils ont répondu négativement à chaque rubrique du questionnaire de 

santé. Cette attestation devra être présentée à chaque renouvellement de la licence pendant cette 

période de trois ans (à compter de la date de présentation du dernier certificat médical). 

 


