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MALADIE PROFESSIONNELLE  

 

FONDAMENTAUX 

▪ La loi du 25 octobre 1919 constitue une extension aux maladies professionnelles de la loi du 9 avril 1898 
relative aux accidents du travail (Cf. Fiche sur les accidents du travail). Selon cette loi de 1919 « sont 
considérées comme maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques mentionnées aux 
tableaux annexés à la présente loi ». Ces premiers tableaux concernaient le saturnisme (maladie liée au 
plomb) et l’hydrargyrisme (maladie liée au mercure). Le principal apport de cette loi de 1919 est la 
reconnaissance d’une présomption d’imputabilité pour certaines maladies, ce qui signifie que la victime 
n’a pas à démontrer de lien entre les symptômes et son activité professionnelle pour celles qui figurent 
dans les tableaux. Notons cependant que si cette loi crée des tableaux de maladie professionnelle, ce 
sont seulement deux tableaux qui sont créés en 1919 (cf. Annexe).  

▪ Cependant, au fil du temps, la liste des tableaux va s’agrandir passant de 2 en 1919 à 102 à ce jour 
pour les personnes salariées relevant du régime général. Le contenu de ces tableaux va aussi évoluer. 
Les pathologies répertoriées dans les tableaux sont progressivement dissociées d’un cadre 
professionnel strict (selon la tradition inaugurée par Bernardino Ramazzini, médecin italien) pour relever 
d’une activité de travail transposable à plusieurs métiers. 

▪ Les tableaux de maladies professionnelles sont créés ou modifiés par décret en Conseil d’Etat et 
sont présentés dans le Code de la Sécurité sociale (art. R.461-3). Ils sont élaborés au sein du ministère 
du travail, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels1. La 
création d’un tableau résulte donc d’un compromis découlant d’une négociation paritaire. Ce compromis 
n’est trouvé que longtemps après le constat dressé par le corps médical du lien entre une maladie et la 
profession exercée. Le processus est d’autant plus long que l’identification de la cause exacte d’une 
maladie peut en outre se révéler très complexe. La silicose ne sera ainsi reconnue comme maladie 
professionnelle qu’en 1945 alors qu’elle est observée chez les mineurs depuis 1870.  

▪ Le retard des tableaux sur l’état des savoirs médicaux est perceptible pour les cancers 
professionnels (hors amiante). Tandis que le Centre international de recherche sur le cancer de 
l’Organisation Mondiale de la Santé a classé 120 substances comme cancérogènes (groupe 1) et plus 
de 400 comme cancérogènes probables (groupe 2A), 22 tableaux seulement permettent de reconnaître 
les cancers comme étant d’origine professionnelle. Selon les études épidémiologiques, le nombre de 
cancers d’origine professionnelle est de 12000 en France, alors que le nombre de cancers annuellement 
reconnus par la branche AT-MP se situe autour de 300 cas (hors amiante). 

▪ Le contenu d’un tableau peut être soumis à des modifications nombreuses. Ainsi, les tableaux de 
maladies professionnelles liées à l’amiante ont-ils été créés non pas en une fois mais graduellement sur 
une période de près de 50 ans avant de se stabiliser. Une ordonnance du 2 août 1945 crée ainsi le 
tableau n°25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de 
poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Puis, le décret du 31 août 1950 crée le tableau 
n°30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante (cf. Annexe). Le 
décret du 5 janvier 1976 introduit ensuite les affections cancéreuses (le cancer broncho-pulmonaire et le 
mésothéliome). La dernière mise à jour du tableau 30 intervient avec le décret du 22 mai1996 qui crée 
un tableau spécifique, le tableau 30 bis, en vue de reconnaître le cancer du poumon. Chaque année, 
environ 2500 maladies liées à l’amaine sont désormais reconnues comme maladie professionnelle par 
l’assurance maladie. 

▪ Récemment, le décret du 14 septembre 2020 a introduit un nouveau tableau de maladie 
professionnelle pour le Covid-19 (cf annexe). 5 018 dossiers de demandes de reconnaissance de 
maladie professionnelle ont été déposés auprès de l’assurance maladie fin septembre 2021, dont 82 % 
concernent des soignants. 1 690 cas ont été pris en charge, pour l’essentiel des cas la reconnaissance 
repose sur la base des critères du tableau. 

▪ Depuis la loi du 27 janvier 1993, il est possible d’obtenir la reconnaissance du caractère 
professionnel d’une maladie hors tableau. Dans ce cas, il s’agit de suivre une procédure menée par 
le Comité régional de reconnaissance en maladie professionnelle2. Ces comités se prononcent au cas 

 
1 Ce conseil est composé de représentants et de représentantes des départements ministériels et des organismes 

nationaux, de la délégation du personnel au CSE, de la direction ainsi que des personnalités qualifiées. 
2 Conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend : le 
médecin-conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail, un professeur des universités-praticien hospitalier. 
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par cas sur l’existence d’un lien entre le trouble constaté médicalement et l’activité professionnelle et en 
étudiant notamment les éléments apportés par la lettre de la victime (ou de ses ayants droits) et le 
certificat médical. Mais cette procédure est lente, car le CRRMP doit instruire environ 20 000 dossiers 
par an, alors qu’il s’agissait au départ d’un dispositif d'exception en train de devenir la norme. 

EN PRATIQUE 

▪ Contrairement à l'accident du travail, c’est à la victime et non à l’employeur ou l’employeuse d’effectuer 
la déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie. Le formulaire à 
remplir (Cerfa) est disponible auprès de la caisse d'assurance maladie 

▪ En, synthèse, pour savoir si une maladie a un caractère professionnel, deux voies sont possibles : 

1. Le recours aux tableaux des maladies professionnelles pour savoir si la maladie contractée et 
les conditions requises pour établir un lien correspondent à celles répertoriées dans ces tableaux, 
dans ce cas la maladie est présumée d'origine professionnelle. « Est présumée d'origine 
professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée 
dans les conditions mentionnées à ce tableau » (art. L461-1 du code de la sécurité sociale). Il s’agit 
d’une présomption d'imputabilité. Les conditions requises portent sur le délai maximum de constat 
par un médecin des premiers symptômes, une possible durée minimum d’exposition au risque, et 
une possible liste limitative de travaux. 

2. Le système complémentaire de reconnaissance (hors tableau) permet une appréciation de la 
relation causale entre l’exposition à un risque et l’apparition de symptômes par les comités 
régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dans deux cas :  

• si l’une des conditions requises n’est pas remplies (art. L461.1 du Code de la Sécurité 
Sociale - alinéa 3).  

• si la maladie ne figure pas dans les tableaux (art. L 461.1 du Code de la Sécurité Sociale - 
alinéa 4).  

▪ C’est par la voie complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles que peuvent être 
notamment reconnues les pathologies psychiques ayant une origine professionnelle (sous réserve d‘un 
niveau de gravité suffisant, incapacité prévisible d’au moins 25% ou décès). L’évolution des affections 
psychiques reconnues est en hausse constante et cette hausse a été particulièrement forte entre 2019 
et 2020 du fait de la pandémie (1 441 maladies professionnelles relevant de troubles psychosociaux ont 
donné lieu à une prise en charge favorable par l’Assurance Maladie – Risques professionnels en 2020, 
soit environ 37 % de plus qu’en 2019). 

▪ Outre le retard des tableaux sur l’état des savoirs médicaux évoqué précédemment, les maladies 
professionnelles font l’objet d‘une sous-déclaration dont les causes sont : ignorance de la victime ; 
crainte de l’absence d’aboutissement de la démarche, ou réticences liées à des considérations sociales. 
Ainsi, malgré l’importante médiatisation des pathologies liées à l’amiante, seulement 60% des patients 
atteints d’un mésothéliome le déclareraient comme maladie professionnelle alors qu’ils avaient été 
exposés sur le plan professionnel. 

 

ROLE DU CSE 

▪ La délégation du personnel au CSE a un rôle d’information à jouer dans ce domaine. Elle peut agir pour 
lutter contre la sous-déclaration des MP en contribuant à la connaissance du document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) par l’ensemble du personnel. En effet, la lecture et la 
compréhension du DUERP permettent une prise de conscience des risques existants et du lien entre 
une pathologie et sa potentielle cause professionnelle. La délégation du personnel au CSE peut donc 
demander à ce que le DUERP soit remis annuellement à l’ensemble du personnel. 

▪ La délégation du personnel au CSE peut également proposer de nouvelles actions de prévention à la 
suite d’inspections ou d’enquêtes. Le CSE mène en effet des inspections régulières, mais aussi « des 
enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel » (Art. L2312-13 du code du travail). La décision de réaliser une enquête est prise en 
réunion de CSE à la majorité des membres présents (vote d’une résolution qui définit l’objet de l’enquête 
et qui désigne un membre du CSE en charge de la réalisation de l’enquête). L'enquête est menée par au 
moins un représentant ou une représentante du personnel au CSE et un représentant ou une 
représentante de la direction (C. trav., art. R. 2312-2). A l'issue de l'enquête, ils dressent un rapport qui 
sera transmis à l'inspection du travail (Cerfa n° 12760*01). 
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▪ La délégation du personnel au CSE a ensuite un rôle d’accompagnement des personnes salariées qui 
souhaitent entreprendre une démarche de reconnaissance d’une maladie professionnelle. En effet, pour 
les maladies hors tableaux, il est important d’apporter un soutien pour la constitution du dossier3 qui sera 
étudié par le CRRMP. 

 

  

MODELE 

▪ Résolution de décision de réalisation d’une enquête du CSE à la suite d’une maladie professionnelle. 

- À noter : Afin que cette résolution soit votée, il faut qu'un point à l'ordre du jour le permette. Il peut 
s'agir, par exemple, de l'analyse du nombre et du type de maladies professionnelles survenues au 
cours de l’année. 

En-tête 

(CSE) 

Réunion du CSE du ... (date à préciser) 

Objet : résolution de décision de réalisation d’une enquête du CSE à la suite d’une maladie professionnelle. 

Conformément à l’article L2312-13 du code du travail, nous, membres du CSE, avons décidé de mener une 
enquête portant sur les circonstances qui ont conduit une personne salariée à développer une maladie 
professionnelle de type [nom de la maladie professionnelle]. L’objectif de cette enquête est d’identifier les 
causes en vue d’émettre des propositions actions de prévention adaptées pour éviter que cette situation ne 
se reproduise. L’enquête sera menée par M/Mme (…), représentant·e du personnel au CSE. L'employeur ou 
l’employeuse ne peut pas déduire du crédit d'heures et doit rémunérer comme temps de travail effectif le 
temps passé aux enquêtes menées après la survenue d’une maladie professionnelle (C. trav., art. L. 2315-
11). 

Résultat du vote du CSE 

Pour : ... Contre : ... Abstentions : ... 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

- Rapports Santé Travail du Site Internet de l’assurance maladie : https://assurance-maladie.ameli.fr/ 

-    Site Internet de l'INRS : www.inrs.fr  
- « La reconnaissance des cancers professionnels : entre tableaux et CRRMP, une historique prudence 

à indemniser... », Sylvie Platel, Mouvements 2009/2 (n° 58), p. 46-55. 
- « Une maladie sociale avec des aspects médicaux »: la difficile reconnaissance de la silicose comme 

maladie professionnelle dans la France du premier XXe siècle », Jean-Claude Devinck, Paul-André 
Rosental, Revue d’histoire moderne & contemporaine 2009/1 (n° 56-1), pages 99 à 126 

- « Un scandale improbable. Amiante : d’une maladie professionnelle à une ″crise de santé publique″, 
Thèse de Doctorat de technologie et sciences de l’homme de l’Université de Technologie de 
Compiègne, 2000.  

-  Liste des formulaires CERFA : https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-
documentaires/formulaires-et-teledeclarations/relations-professionnelles/article/formulaires-comite-
d-hygiene-de-securite-et-des-conditions-de-travail-chsct  

- Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelle, Catherine Cavalin, Emmanuel Henry 
et al, presses des mines, 2020 

- Rapport de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, juin 2014. 

 
3 Le dossier doit contenir : une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit, le 
certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime, un avis motivé du médecin du travail sur la maladie 
et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel, un rapport circonstancié de l’employeur ou l’employeuse 
de la victime (le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes), et le rapport établi 
par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux 
d'incapacité permanente de la victime. 

https://assurance-maladie.ameli.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/formulaires-et-teledeclarations/relations-professionnelles/article/formulaires-comite-d-hygiene-de-securite-et-des-conditions-de-travail-chsct
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/formulaires-et-teledeclarations/relations-professionnelles/article/formulaires-comite-d-hygiene-de-securite-et-des-conditions-de-travail-chsct
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/formulaires-et-teledeclarations/relations-professionnelles/article/formulaires-comite-d-hygiene-de-securite-et-des-conditions-de-travail-chsct
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ANNEXES 

 
 
 

• Extrait de la loi du 25 octobre 1919 qui étend aux maladies d’origine professionnelle la loi du 9 avril 
1898 sur les accidents du travail et qui crée les deux premiers tableaux de maladie professionnelle 
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• Extrait du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies 
professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 

 


