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MALADIE PROFESSIONNELLE

1 Principes médico-légaux

La législation de la sécurité sociale a établi les conditions médicales, techniques et
administratives pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme
professionnelle et indemnisée comme telle.

1.1 Système de tableau
Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut
être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des tableaux
annexés au code de la sécurité sociale. Il existe actuellement 98 tableaux (sans tenir
compte des tableaux bis et ter).
L’article L.461-1du Code de la sécurité sociale précise dans son 2e alinéa : « est
présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce
tableau ».

Chaque tableau comporte un titre et trois colonnes :

 Le titre indique les affections avec l’agent étiologique concerné correspondant.

 Les trois colonnes incluent les conditions médicales, techniques et
administratives qui doivent obligatoirement être remplies pour que l’affection soit
présumée d’origine professionnelle :

 Dans la colonne de gauche du tableau, figure la désignation des maladies.
L’énumération des symptômes ou des lésions pathologiques est limitative. Des
conditions médicales sont parfois exigées comme par exemple l’association et la
concordance des signes cliniques et radiologiques.

 Dans la colonne du milieu, les conditions administratives déterminent :
 la durée minimale d’exposition au risque
 le délai maximum de la prise en charge, celui-ci correspond au délai écoulé

entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de
la maladie considérée.

 La colonne de droite comporte la liste des travaux. Cette liste est parfois
limitative, seuls les travailleurs affectés ou exposés aux travaux énumérés ont
droit à réparation ; ou elle peut être indicative c’est à dire que tout travail peut
être pris en considération même s’il ne figure pas sur cette liste.

La présomption d’origine professionnelle apportée par les tableaux évite aux assurés
sociaux d’établir la relation causale entre l’exposition professionnelle et la pathologie
constatée même si l’étiologie professionnelle ne joue qu’un rôle marginal dans la
pathogénèse.
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Cette présomption d’origine professionnelle pour une maladie désignée dans les
tableaux tombe dès lors que la victime ne remplit pas une ou plusieurs conditions
mentionnées dans les tableaux.
L’absence d’une de ces conditions médicales entraîne le rejet de la maladie
professionnelle. Le seul recours possible est administratif (CRA, TASS, Cour
d’Appel)

Dans la mesure où une condition administrative n’est pas remplie :
 durée d’exposition au risque,
 dépassement du délai de prise en charge,
 travaux hors liste limitative,

le dossier est instruit et soumis au CRRMP par la caisse primaire d’assurance
maladie.

1.2 Système complémentaire de reconnaissance
La loi du 27 janvier1993 a institué la procédure pour une meilleure reconnaissance
des maladies professionnelles ; d’une part pour les maladies inscrites dans les
tableaux mais pour lesquelles toutes les conditions administratives ne sont pas
remplies, et d’autre part pour celles non inscrites dans les tableaux.
Cette loi complète l’article 461-1 du code de la Sécurité Sociale par les 3 alinéas :

a Le 3ème alinéa de l’article 461-1 : pour les maladies désignées dans les
tableaux
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée
d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle
qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être
reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée
par le travail habituel de la victime ».

b Le 4ème alinéa de l’article 461-1 : pour les maladies « hors tableaux »
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée
non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle
est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et
qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué
dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un
pourcentage déterminé». Le taux d’incapacité est fixé à 25% d’après le barème de
l’UCANSS.

c Le 5ème alinéa : pour la mise en place d’un comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire
reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le
fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier
au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la
caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 ».
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Chaque comité comprend :
 le médecin conseil régional ou son représentant,
 le médecin inspecteur régional du travail et de l’emploi ou son représentant,
 un professeur des universités, praticien hospitalier.

Les membres du CMMPR sont désignés pour 4 ans par le préfet de région.

Le CRRMP est chargé d’établir :
 le lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie

qui figure au tableau des maladies professionnelles mais pour laquelle une ou
plusieurs conditions administratives font défaut (alinéa 3 de l’article 461-1 du
code de la sécurité sociale).

 le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie
non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’elle entraîne
le décès de l’assuré ou une IPP > 25 % (alinéa 4 de l’article 461-1).

La décision du CRRMP s’impose à la CPCAM qui notifie la décision aux parties
(salaire, employeur) lesquels disposent alors des voies de recours administratives
légales (CRA, TASS, Cour d’Appel)

2 Procédures de reconnaissance

2.1 La victime
La victime (ou ses ayants droit) doit faire la déclaration de la maladie professionnelle
dans les 15 jours après la cessation du travail ou la constatation de l’affection.

2.2 Le rôle du médecin traitant
Le médecin traitant établit un certificat médical initial descriptif sur un imprimé
spécial où il précisera la nature de la maladie qui appuiera la demande de l’assuré.
Il a également et surtout un devoir d’information du patient concernant la procédure
administrative à observer.
En effet, un problème déontologique se pose car le médecin traitant « doit, sans
céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages
sociaux auxquels son état lui donne droit » (art 50 du code déontologie ).
Le médecin traitant doit savoir informer son patient sur la nature de son affection et
du cadre réglementaire très limitatif de reconnaissance de la maladie
professionnelle, et le préparer à l’éventualité d’un refus de prise en charge dans les
situations qui sont à la limite du cadre administratif. Ce qui diminuerait les
revendications et les contentieux.
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2.3 La caisse d’assurance maladie
La caisse d’assurance maladie procède à une enquête administrative et médicale et
informe l’employeur et l’inspection du travail.

 Rôle du service administratif
Les enquêtes administrative et technique permettent d’étudier les conditions
administratives qui comportent le délai de prise en charge, la durée d’exposition aux
risques ainsi que les travaux mentionnés dans les tableaux susceptibles d’entraîner
l'affection désignée dans le tableau.

 Rôle du service médical
Le médecin conseil d’assurance maladie détermine :

 si l’affection est inscrite au tableau et si elle remplit toutes les conditions
médicales permettant d’admettre la présomption d’origine professionnelle ;

 si l’affection est stabilisée avec un taux 25% dans le cas où elle ne serait
pas inscrite au tableau pour engager une procédure de reconnaissance de
l’origine professionnelle par le CRRMP (selon le 4ème alinéa de l’article L
461.1 du code de la sécurité sociale).

 Le CRRMP
Dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance, le CRRMP se
prononce au vu d’un dossier qui comporte :

 une demande motivée de reconnaissance du caractère professionnel de la
maladie signée par la victime ou ses ayants droit en cas de décès ;

 un certificat médical ;
 un avis motivé du médecin du travail portant sur la maladie et sur la réalité de

l’exposition aux risques présents dans l’entreprise ou les entreprises ;
 un rapport circonstancié de l’employeur décrivant les postes de travail

successivement tenus et permettant d’apprécier les risques d’exposition ;
 le rapport du service médical d’assurance maladie comportant le taux

d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) fixé par le médecin conseil.

L’ingénieur conseil régional peut fournir :
 les résultats de l’enquête technique précisant la nature des expositions

auxquelles a été soumise la victime, leur durée et, si possible, le niveau de
ces expositions ;

 un rapport écrit ne devant pas comporter d’informations susceptibles de
révéler des secrets de fabrication.

 L’employeur
Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les
maladies professionnelles est tenu d’en faire la déclaration à la caisse de sécurité
sociale et à l’inspection du travail (art.L.461-4 du Code de la sécurité sociale).Il est
responsable également de l’application des mesures de prévention médicale.
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3 Conclusion

La présomption d’imputabilité est admise sous réserve que toutes les conditions
administratives soient remplies : durée d’exposition aux risques, délai de prise en
charge entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale et
les travaux effectués selon une liste limitative.
La maladie professionnelle est un constat d’échec.
Elle doit être prévenue.
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ANNEXE
TABLEAU N°97

« Affections chroniques du rachis lombaire provoquées
par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. »

DESIGNATION DES MALADIES DELAI
de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
Susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou
L5-S1, avec atteinte radiculaire de
topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale
L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5,
avec atteinte radiculaire de topographie
concordante.

6 mois
(sous réserve d’une
durée d’exposition de
5 ans)

Travaux exposant habituellement aux
vibrations de basses et moyennes fréquences
transmises au corps entier :
- par l’utilisation ou la conduite des engins et
véhicules tout terrain :Chargeuse, pelleteuse,
chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau
vibrant, camion tombereau, décapeuse,
chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou
chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou
forestier ;
- par l’utilisation ou la conduite des engins et
matériels industriels : chariot automoteur à
conducteur porté, portique, pont roulant, grue
de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de
camion monobloc.

TABLEAU N° 98
« Affections chroniques du rachis lombaire

provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. »

DESIGNATION DES MALADIES DELAI
de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
Susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou
L5-S1
avec atteinte radiculaire de topographie
concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale
L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5,
avec atteinte radiculaire de topographie
concordante.

6 mois
(sous réserve d’une
durée d’exposition de
5 ans)

Travaux de manutention manuelle habituelle
de charges lourdes effectuées :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire,
aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux
publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d’ordures ménagères et
de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises
d’équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en
cours de fabrication, dans la livraison, y
compris pour le compte d’autrui, le stockage
et la répartition des produits industriels et
alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et
paramédicaux incluant la manutention de
personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du
transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
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