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Avertissement

Sont analysées dans la présente étude les dispositions spécifiques aux maladies professionnelles
relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à l'indemnisation
des victimes, aux actions contentieuses et aux maladies liées à l'amiante. Toutefois, la prévention et
la réparation des maladies professionnelles, ainsi que la protection des victimes sont régies pour
l'essentiel par les mêmes textes législatifs que ceux applicables en matière d'accidents du travail.
On se reportera utilement aux études «Accident du travail : définition», «Accident du travail :
démarches et reconnaissance», «Accident du travail : réparation», «Accident du travail :
responsabilités» et «Accidents du travail et contrat» pour des précisions complémentaires.

L'assiette et le calcul des cotisations sont traités dans l'étude «Tarification des accidents du travail».
Les obligations des employeurs en matière de prévention des risques professionnels sont exposées
dans l'étude «Santé et sécurité au travail».

Chapitre 1 : La notion de maladie professionnelle

1 Définition de la maladie professionnelle � Bien que la loi ne définisse pas ce qu'il faut entendre
par « maladie professionnelle », la définition qui est le plus souvent donnée est celle-ci : une
maladie est considérée comme « professionnelle » lorsqu'elle est la conséquence de l'exposition
du travailleur à un risque à l'occasion de l'activité professionnelle (exposition à des agents
toxiques, par exemple) ou qu'elle résulte des conditions dans lesquelles ce travailleur a effectué
son travail (ce qui permet d'englober les TMS, ou Troubles musculo-squelettiques).

Mais quelle que soit la définition retenue, la maladie professionnelle se distingue de l'accident du
travail par cette idée, essentielle, que l'accident repose sur un fait (ou plusieurs faits) accidentel
survenu à une date certaine sur le lieu de travail, tandis que le point de départ de la maladie
professionnelle est souvent difficile à dater, et sachant que cette maladie se manifeste parfois
tardivement, ce qui rend la relation « de cause à effet » entre la maladie et l'activité
professionnelle d'autant plus difficile à établir.

2 Deux procédures de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie � Conscient des
difficultés de preuve qui peuvent se poser pour les victimes, le législateur a établi une
nomenclature servant de base à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cette
nomenclature est fixée par les tableaux de maladies professionnelles, qui figurent en annexe du
code de la sécurité sociale.

Ainsi, lorsque la maladie correspond à une de celles qui sont désignées dans les tableaux, et
qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées dans ces tableaux, cette maladie est
présumée d'origine professionnelle (v. nos  4 et s.).

Lorsque la maladie ne correspond pas au descriptif des tableaux de maladies professionnelles, il
existe néanmoins un système complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel de la
maladie. Mais dans ce cas, aucune présomption ne joue, et il revient donc à la victime de prouver
le lien de causalité entre la profession exercée et la maladie. Cette preuve repose alors



essentiellement sur une expertise médicale individuelle (v. nos  9 et s.).

3 Présomption du caractère professionnel de la maladie inscrite aux tableaux � Selon la loi, est
présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies
professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.

� CSS, art. L. 461-1

Chaque tableau comporte :
■ la désignation de la maladie (c'est-à-dire les symptômes que doit présenter le malade) ;
■ le délai de prise en charge (c'est-à-dire le délai maximal entre la cessation d'exposition

au risque et la première constatation médicale de la maladie) ;
■ le cas échéant les durées d'exposition (durée minimale pendant laquelle le salarié a été

exposé au risque) ;
■ la description des travaux accomplis par le salarié susceptibles de provoquer la maladie.

L'ensemble des tableaux des maladies professionnelles figure en annexe II du code de la sécurité
sociale. Ces tableaux sont régulièrement actualisés par décret (après avis du Conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels), au fur et à mesure de l'évolution des techniques et de la
science.

� CSS, art. R. 461-3

Remarque : l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles (INRS) propose sur son site internet : http://www.inrs.fr une base de données reproduisant tous les

tableaux en vigueur avec un accès multicritères par pathologie, par nuisance en cause ou par travaux effectués.

Toute maladie qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives
mentionnées dans les tableaux est présumée d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire
d'établir la preuve du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle.

Toutefois, lorsqu'un tableau de maladie professionnelle relie la pathologie à l'exercice d'une
profession, le fait que le salarié atteint de cette pathologie n'exerce pas la profession figurant au
tableau ne fait pas obstacle à la prise en charge de la maladie à titre professionnel, dès lors qu'il
est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

� Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 14-12.441, n° 355 F - P + B

Remarque : dans cette affaire, le salarié était atteint de la bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de

charbon ou du mineur de fer (tableaux nos 91 et 94) alors qu'ayant travaillé pour des entreprises sidérurgiques. Il n'avait

jamais exercé de fonctions de mineur. Le comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir

constaté l'exposition de l'intéressé pendant une longue période aux poussières de minerai de fer et de charbon avait conclu

à l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée.

Section 1 : Les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles

4 Désignation de la maladie comme maladie professionnelle � Pour que la présomption
d'imputabilité puisse jouer (v. n°  3), l'affection dont le salarié est atteint doit être expressément
mentionnée dans un des tableaux de maladies professionnelles.

� CSS, art. L. 461-1

Il existe ainsi trois types d'affections :
■ premier type d'affection : il s'agit de manifestations morbides d'intoxications aiguës ou

chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action
d'agents nocifs mentionnés dans les tableaux (plomb, ciment, arsenic, oxyde de
carbone...) ;

■ second type d'affection : sont envisagées les infections microbiennes (brucellose, charbon,



amibes...) qui sont mentionnées par les tableaux alors les victimes ont été occupées
d'une façon habituelle à certains travaux ;

■ enfin, troisième type : il s'agit des affections dues à une ambiance ou des attitudes
particulières nécessitées par l'exécution de certains travaux (affections dues au
rayonnement thermique, au bruit, au travail à haute température...).

� CSS, art. L. 461-2

S'agissant de la liste des affections ainsi dressée, il a été jugé que les tableaux des maladies
professionnelles ont un caractère limitatif.

� Cass. soc., 5 avr. 1954, n° 2.841 : Bull. civ. IV, n° 246

En conséquence, une maladie non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles ne pourra
être indemnisée qu'en application de la procédure complémentaire de reconnaissance d'une
maladie professionnelle, sur expertise individuelle (v. nos  9 et s.).

Le juge doit rechercher au vu des éléments qui lui sont soumis si l'affection dont la victime
demande la prise en charge est au nombre des pathologies désignées aux tableaux. Pour
reconnaître ou non l'existence d'une maladie professionnelle, (ou déclarer la décision de prise en
charge inopposable à l'employeur), il ne peut s'en tenir aux seuls termes du certificat médical
initial.

� Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-28.901

Le juge ne peut non plus fonder sa décision (relative à la prise en charge de la maladie ou à
l'opposabilité de cette prise en charge à l'employeur) sur un examen médical d'une autre nature
que celui désigné dans le tableau de la maladie professionnelle dont le salarie demande la
reconnaissance.

� Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-17.983

La victime d'une maladie peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive,
demander le changement de qualification de la maladie au regard d'un autre tableau, mais sa
demande n'est recevable que si elle démontre avoir un intérêt légitime à demander cette
nouvelle prise en charge.

� Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-18.996, n° 879 F - P + B

5 Délai de prise en charge � Seconde condition à remplir pour que la maladie soit présumée
d'origine professionnelle (v. n°  3) : il faut que le délai de prise en charge fixé par les tableaux des
maladies professionnelles soit respecté.

� CSS, art. L. 461-2

Ce délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la cessation d'exposition au risque
et la première constatation médicale de la maladie. En d'autres termes, il s'agit du délai pendant
lequel la maladie doit, au plus tard, être médicalement constatée.

� Cass. soc., 14 janv. 1993, n° 90-18.110, n° 40 P

Remarque : ce délai varie en fonction de chaque maladie, qu'elle connaisse une évolution lente ou plus fulgurante.

La première constatation médicale doit se situer dans le délai de prise en charge fixé par le
tableau.

Jusqu'à présent, en l'absence de précision légale sur ce point, l'administration et les tribunaux
avaient considéré qu'à la date de la première constatation médicale (qui peut être très antérieure
à la déclaration de la maladie à la caisse), il n'était pas nécessaire que la victime ait été informée
du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (la date à laquelle la victime est
informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle
correspond en effet à une autre notion visée au nos  12 et 13).

� Circ. DSS/4B n° 2000-45, 26 janv. 2000  � Cass. soc., 8 juin 2000, n° 98-18.368, n° 2617 FS - P +



B : Bull. civ. V, n° 224
Désormais le code de la sécurité sociale précise la date à retenir comme date de première
constatation médicale. Il s'agit de la date à laquelle les premières manifestations de la maladie
ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Cette date est
fixée par le médecin-conseil.

� CSS, art. D. 461-1-1  

La définiton légale ne remet pas en cause les principes dégagés antérieurement par la
jurisprudence.

En effet, à défaut de précisions légales sur ce point, la jurisprudence avait fait preuve d'une
certaine tolérance en admettant « toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette
maladie » :
■ un simple certificat médical constatant la maladie est donc accepté par les tribunaux ;
■ une lettre d'un médecin spécialiste au médecin traitant de la victime peut également

constituer la « première constatation médicale » requise par les textes ;
■ l'avis favorable du médecin-conseil se fondant sur un arrêt de travail non motivé et sur un

examen médical établi ultérieurement.

� Cass. 2e civ., 27 nov. 2014, n° 13-26.024  � Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24.839

La Cour de cassation a admis la validité, en tant que preuve de la date de première constatation
médicale, d'un certificat médical établi par le médecin traitant en vue du litige entre l'employeur
et la caisse d'assurance-maladie, alors que ce certificat a été rédigé près de 6 ans après les faits.

� Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-69.047

Cela étant, seuls peuvent être pris en compte des documents de nature médicale. De simples
témoignages attestant de l'existence antérieure de la maladie ne peuvent donc tenir lieu de
première constatation médicale.

� Cass. 2e civ., 24 mai 2005, n° 04-30.139  � Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 00-14.563

6 Caractéristiques de l'exposition au risque � Pour que la présomption du caractère professionnel de
la maladie s'applique (v. n°  3), la victime doit avoir été « exposée à l'action des agents nocifs
inscrits aux tableaux » des maladies professionnelles.

� CSS, art. L. 461-2

Remarque : précisons ici que, même si le texte de loi ne vise que les seuls « agents nocifs », on considère que la condition

d'exposition s'applique, de manière plus large, à tous les risques professionnels visés dans les tableaux de maladies

professionnelles (agents nocifs, travaux provoquant des infections microbiennes ou bien encore ambiances ou attitudes

particulières à certains types de travaux).

1° L'exposition au risque peut être directe ou indirecte

Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas que le produit mis à la disposition du travailleur pour
l'exécution de son travail soit par lui-même un des corps visés par le tableau de maladie
professionnelle ; il suffit que le travailleur ait été exposé à l'action d'un corps nocif, mentionné au
tableau, libéré par la manipulation du produit utilisé.

� Cass. soc., 11 janv. 1968, n° 66-12.292

Remarque : ainsi peut être prise en charge comme maladie professionnelle la dermite dont est atteint un ouvrier tôlier-

formeur, exposé de façon habituelle à l'action du chromate de potassium, agent nocif mentionné au tableau n° 10, dès lors

que l'expertise a révélé que ce produit est libéré lors du travail de soudure au chalumeau, suivi de refroidissement dans

l'eau, des plaques de tôle recouvertes d'une peinture contenant du chromate basique de zinc.

De même, peu importe que le travailleur ait, ou non, personnellement effectué les travaux visés



au tableau des maladies professionnelles, les conditions d'exposition au risque sont en effet
réunies dès lors qu'il se trouve dans une « ambiance » créée par ces travaux.

� Cass. soc., 7 déc. 1989, n° 88-14.034

Remarque : il a donc été jugé que la surdité d'un salarié devait être prise en charge comme maladie professionnelle dès

lors que l'intéressé était exposé, dans l'atelier où il travaillait, aux bruits émis par un poste de cisaillage (le cisaillage

figurant au nombre des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle prévue au tableau n° 42, « Atteinte

auditive provoquée par les bruits lésionnels »).

Autre exemple : le fait d'avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans une ambiance de ciment et
de poussières, créée par une usine fonctionnant à proximité, caractérise une exposition habituelle
à l'action du ciment, agent nocif visé au tableau n° 8, « Affections causées par les ciments ». Peu
importe que le travail du salarié n'ait pas, en lui-même, comporté la manipulation de ciment, dès
lors que ce produit était présent sur les lieux du travail.

� Cass. soc., 22 mars 1990, n° 88-17.240

La même solution a été rendue à propos de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur liée à l'exposition à l'amiante : il suffit, pour que la faute inexcusable puisse être
reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le
salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante.

� Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-22.299

Pour pouvoir apprécier les conditions d'exposition au risque professionnel, il faut prendre en
compte tous les matériaux utilisés par la victime.

� Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 09-10.608

Le degré d'exposition au risque est indifférent : nombre de tableaux de maladies professionnelles
ne fixent aucun degré d'intensité ou de dose dangereuse pour l'action de l'agent nocif qu'ils
visent. Dans ce cas, peu importe que l'agent nocif en cause n'atteigne pas le seuil de nocivité
prévu par les règlements de sécurité dans l'entreprise.

� Cass. soc., 10 févr. 1966, n° 64-13.093 : Bull. civ. IV, n° 176  � Cass. soc., 10 mai 1990, n° 88-
17.512

2° L'exposition au risque doit être habituelle

Certains tableaux de maladies professionnelles posent une condition de durée minimale
d'exposition au risque. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut donc toujours vérifier ce point.

Quoi qu'il en soit, qu'il y ait, ou non, une condition de durée minimale, la jurisprudence considère
que l'exposition au risque doit être « habituelle ».

Ce terme signifie que les travaux qui sont à l'origine de la maladie doivent avoir été effectués de
façon répétée ou forcée.

Pour la Cour de cassation, que le caractère « habituel » des mouvements ou travaux « à risques »
visé par le tableau ne signifie pas pour autant que ces mouvements ou travaux doivent constituer
une part prépondérante (c'est-à-dire dominante) de l'activité du salarié.

Ayant relevé qu'un salarié avait procédé pendant 5 minutes par jour, sur une vingtaine d'années, à
l'affûtage d'outils recouverts de carbure d'acier fritté, une cour d'appel a pu décider valablement
que l'exposition habituelle au risque prévu par le tableau des maladies professionnelles était
établie.

� Cass. soc., 31 mai 2001, n° 98-22.003

Autre exemple : c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une surdité doit être prise en
charge à titre de maladie professionnelle, dès lors que le salarié avait utilisé une presse à
injection d'avril à octobre 1986, puis d'octobre 1986 à avril 1987 et que, en tout état de cause,
l'intéressé avait travaillé depuis 1970 jusqu'en 1988 dans des ateliers équipés de telles machines.



Au vu de ces éléments, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait été soumis au risque,
même lorsqu'il n'utilisait pas lui-même les presses à injection visées par le tableau.

� Cass. soc., 29 mai 1997, n° 95-18.666

Autre illustration : l'employé d'une boulangerie peut demander la reconnaissance de sa maladie
en tant que trouble musculo-squelettique (TMS) visé par le tableau n° 57 même si le geste qui l'a
provoquée (en l'occurrence, la manipulation du hayon et de la porte du véhicule de livraison mis à
sa disposition par l'employeur pour apporter le pain aux clients) ne constitue pas la plus grande
partie de sa posture de travail (travail consacré par ailleurs au service des clients, à la conduite du
véhicule, ainsi qu'au chargement et déchargement de celui-ci).

� Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-17.005, n° 1536 F - P + B

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que ce terme « habituel » ne signifie nullement que
l'exposition au risque ait été permanente et continue.

� Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-12.060  � Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-16.209

7 Exposition au risque en cas de succession d'employeurs � Selon la jurisprudence, en cas de
succession d'employeurs, la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est présumée
trouver son origine dans l'activité professionnelle développée auprès du dernier employeur chez
lequel il a été exposé au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter
la preuve contraire.

� Cass. soc., 16 nov. 1995, n° 93-18.579  � Cass. 2e civ., 22 nov. 2005, n° 04-11.447, n° 1771 F - P
+ B
Un salarié ayant contracté une maladie professionnelle après avoir travaillé successivement auprès
de plusieurs employeurs peut, indifféremment, agir à l'encontre de l'un d'entre eux en
reconnaissance de faute inexcusable même s'il n'est pas le dernier. Le salarié bénéficie de la
présomption susvisée instaurée à l'égard du dernier employeur. Il incombe à l'employeur, s'il
entend contester le bien-fondé de l'action de son ancien salarié de démontrer l'absence de lien
entre la maladie et l'activité exercée à son service.

� Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901, n° 888 F - P + B

Lorsqu'une durée minimale d'exposition au risque est exigée par le tableau de maladie
professionnelle correspondant à l'affection, il faut vérifier, pour que la maladie puisse être
imputée à un employeur, que cette condition d'exposition minimum au risque était bien remplie,
à l'époque, par rapport à la période d'activité chez ledit employeur.

Dès lors que la durée minimum posée par le tableau n'est pas remplie à l'égard de l'employeur,
celui-ci ne peut pas se voir imputer automatiquement la maladie.

� Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-19.932

En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en
charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque
considéré.

� Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-24.269, n° 1850 F - P + B  � Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 11-
26.459, n° 364 FS - P + B
Les employeurs successifs du salarié victime atteint d'une maladie professionnelle peuvent se
prévaloir des manquements de la caisse dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier
employeur de la victime. Si un tel manquement est établi, la décision de prise en charge de la
maladie leur est inopposable.

Faire reconnaître l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'est possible que si le
manquement de la caisse dans l'instruction de son dossier concerne le dernier employeur ayant
exposé le salarié au risque. Cette disposition est inopérante à l'encontre de l'entreprise chez qui



la victime a travaillé en dernier lieu, dont l'activité ne justifie pas d'une exposition au risque.

� Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, n° 15-22.721, n° 1474 F - P + B

8 Travaux susceptibles de provoquer la maladie � Dernière condition à remplir pour que la
présomption d'imputabilité puisse jouer (v. n°  3) : la victime doit avoir effectué des travaux
figurant dans les listes fixées par les tableaux de maladies professionnelles.

� CSS, art. L. 461-2

En effet, chaque tableau énumère, soit à titre limitatif, soit à titre indicatif, les travaux
susceptibles de provoquer les maladies ouvrant droit à réparation professionnelle.

Remarque : la distinction est importante : en effet, en cas de liste de travaux limitative, le bénéfice de la réparation

professionnelle ne peut être obtenu que si le salarié a été occupé auxdits travaux, alors qu'en cas de liste indicative, les

affections résultant de travaux ne figurant pas dans le tableau correspondant peuvent, néanmoins, être réparées, dès lors

que la victime fait la preuve de leur nocivité.

1° Tableaux désignant des intoxications aiguës ou chroniques en cas d'exposition à des agents
nocifs

La liste des travaux visée dans les tableaux n'a qu'un caractère indicatif.

En conséquence, dans ce cas, les tribunaux considèrent que c'est l'exposition aux agents nocifs
ayant provoqué la maladie qui peut permettre de présumer le caractère professionnel de la
maladie inscrite à ce tableau (l'accomplissement des travaux n'étant qu'un élément d'appréciation
secondaire).

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter au n°  6.

2° Tableaux désignant des infections microbiennes et affection due à une ambiance ou à des
attitudes

La liste des travaux visée dans les tableaux est limitative.

� CSS, art. L. 461-2

Lorsque le tableau de maladies professionnelles indique, à titre limitatif, la liste des travaux
susceptibles de provoquer l'affection, seuls les travaux indiqués dans le tableau peuvent
permettre de présumer le caractère professionnel de la maladie inscrite à ce tableau.

� Cass. 2e civ., 31 mai 2005, n° 04-30.102, n° 900 FS - P + B  � Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-
17.710, n° 860 F - P + B

Section 2 : Les maladies reconnues après expertise individuelle

9 Possibilité de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie hors tableaux � Le législateur a
mis en place un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles
lorsque la maladie n'entre pas dans le cadre préétabli des tableaux de maladies professionnelles.

Ainsi, il est possible de faire reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, par le biais
d'une expertise médicale, dans deux cas :
■ la maladie figure dans un des tableaux de maladies professionnelles, mais toutes les

conditions fixées par ce tableau ne sont pas remplies ;
■ la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, et elle a entraîné

le décès ou une incapacité permanente de 25 %.

La procédure de reconnaissance des maladies professionnelles en dehors du système des tableaux
nécessite une expertise approfondie. En effet, dans un tel cas, la caisse d'assurance maladie ne



peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avoir recueilli l'avis d'un comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

� CSS, art. L. 461-1

Si les conditions posées par les tableaux de maladies professionnelles ne sont pas satisfaites (ou
si l'affection ne figure dans aucun tableau), le CRRMP doit se prononcer sur le lien de causalité
entre l'exposition du salarié au risque dans l'entreprise et la maladie développée ultérieurement.

En l'absence d'avis du CMRPP, ladite entreprise ne peut pas se voir imputer l'affection.

Dans une telle hypothèse, dès lors que la caisse rend sa décision d'imputer automatiquement la
maladie à l'employeur sans en référer au CRRMP, cette décision ne peut pas être opposée à
l'employeur. Celui-ci n'est donc pas tenu d'assumer les conséquences financières de la maladie.

� Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-19.932

La procédure de reconnaissance des maladies professionnelles en dehors du système des tableaux
s'impose également aux tribunaux. Une cour d'appel ne peut pas se prononcer sur la demande
d'un assuré tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sans que la
caisse d'assurance maladie ait recueilli l'avis du CMRPP.

� Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-16.717

10 Reconnaissance d'une maladie désignée au tableau lorsque les conditions de prise en charge ne
sont pas remplies � Il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale que, si
une ou plusieurs des 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 a été directement causée par le travail habituel.

� CSS, art. L. 461-1

Il revient alors au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
d'apprécier ce lien de causalité.

� Cass. 2e civ., 19 avr. 2005, n° 03-30.423, n° 524 FS - P + B  � Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 08-
21.812
Selon la jurisprudence, l'article L. 461-1, alinéa 3, n'exige pas que le travail habituel soit la
cause unique ou essentielle de la maladie.

� Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097, n° 3939 FS - P + B + R

Ainsi, dans un tel cas, lorsqu'il est avéré que la maladie a été directement causée par le travail,
elle peut être reconnue comme maladie professionnelle par le CRRMP, même si son origine est
multifactorielle.

Remarque : en l'espèce, le salarié avait déclaré un cancer du poumon. Or, bien qu'il ait été exposé de manière constante

et habituelle au bichromate de potassium à l'occasion de ses fonctions, l'intéressé présentait également des antécédents

d'intoxication tabagique. En l'occurrence, il a été considéré que la maladie était bien professionnelle, même si elle avait

une origine multifactorielle.

La simple constatation d'un état pathologique antérieur ne peut suffire pour rejeter la
reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.

� Cass. 2e civ., 2 mars 2004, n° 02-31.105

11 Reconnaissance d'une maladie non désignée dans les tableaux � Aux termes de l'article L. 461-1,
alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle
une maladie 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 au moins égal à 25 %.

� CSS, art. L. 461-1 et R. 461-8

Remarque : le taux d'incapacité est déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 434-2 du code de la sécurité

sociale (v. n°  54).

Les conditions posées par les textes doivent être respectées. Par exemple, doit être rejetée la
demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dès lors que ladite maladie n'entraîne
pas un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %.

� Cass. 2e civ., 18 nov. 2003, n° 02-30.326

Le taux d'incapacité à retenir pour instruire une demande de prise en charge d'une maladie non
désignée au tableau est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué
pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

� Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655, n° 89 FS - P + B

C'est au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'apprécier si
la maladie a été « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».

Par exemple, (dans une affaire de décès dû à une « sclérose latérale amyotropique » que la
veuve de la victime attribuait à une « exposition à des produits phytosanitaires » dans le cadre
de son activité agricole), le CRRMP a pu décider qu'il n'était pas établi que la maladie ait été
essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

� Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-15.741

Des modifications ont été apportées à la procédure d'instruction des demandes relatives aux
maladies non désignées dans les tableaux afin de faciliter la prise en charge des pathologies
psychiques (dont le syndrome d'épuisement professionnel ou « burn out »).

La reconnaissance du caractère professionnel d'une affection psychique comme le « burn out »
est toujours soumise à la procédure décrite aux nos 27 et s., impliquant la saisine du comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Mais désormais le comité
peut recueillir l'avis d'un médecin spécialiste en psychiatrie, pour l'examen des demandes de
prise en charge des affections psychiques.

� CSS, art. D. 461-27

Par ailleurs, s'agissant de la prise en charge à titre professionnel du SIDA (infection par le VIH,
virus de l'immunodéficience humaine), se reporter à l'étude «Accident du travail : définition».

Chapitre 2 : La procédure de reconnaissance de la maladie
professionnelle

Section 1 : La déclaration de la maladie à la caisse primaire d'assurance maladie

Sous-section 1 : Les formalités incombant à la victime

12 Déclaration de la maladie par la victime � A la différence de l'accident du travail (qui est déclaré
par l'employeur), la maladie professionnelle doit être déclarée par la victime.

Ainsi, toute maladie professionnelle dont il est demandé réparation doit être déclarée, par les
soins de la victime, à la caisse d'assurance maladie (même si elle a déjà été déclarée au titre de
l'assurance maladie).

� CSS, art. L. 461-5

Sur la question de savoir auprès de quelle caisse la déclaration doit être faite, la jurisprudence



considère qu'il s'agit de la caisse dont relève la victime au moment de la constatation de la
maladie.

� Cass. 2e civ., 11 oct. 2005, n° 04-30.219, n° 1487 FS - P + B

La loi n'impose pas l'envoi en recommandé de cette déclaration. Mais il est prudent d'y recourir
pour garder une trace de l'envoi, en cas de litige.

En cas de décès de la victime, il est admis que les ayants droit puissent effectuer cette
déclaration.

� Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, n° 04-30.110, n° 1387 FS - P + B

1° Formulaire de déclaration

La déclaration de la maladie professionnelle doit être établie sur un imprimé réglementaire (cet
imprimé Cerfa peut être obtenu auprès de la caisse d'assurance maladie ou sur internet :
www.ameli.fr).

Sur ce point précis, il a été jugé que la déclaration ne peut se faire sur papier libre (s'agissant
des conséquences du non-respect du formalisme requis, se reporter au n°  20).

� Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30.334, n° 354 FS - P + B

L'envoi d'un imprimé réglementaire est une formalité substantielle qui ne peut, pas, non plus,
être remplacée par l'envoi d'un simple certificat médical.

� Cass. 2e civ., 11 oct. 2006, n° 04-30.763

Concrètement, le salarié remplit le feuillet « Déclaration de Maladie Professionnelle ». Il adresse
les 4 premiers volets à la caisse, et il conserve le 5e volet.

2° Documents joints

Le formulaire de déclaration doit être accompagné des documents suivants :
■ s'il y a arrêt de travail, une attestation de salaire doit être produite (� CSS, art. R. 461-6).

Cette attestation doit avoir été remise par l'employeur à la victime. Mais en pratique, il
est admis que cette attestation soit envoyée à la caisse ultérieurement (et que, dans ce
cas, d'ailleurs, ce soit l'employeur qui l'envoie) ;

■ d'autre part, les deux premiers volets du certificat médical initial (v. n°  13) établi par le
médecin doivent être joints à la déclaration (� CSS, art. L. 461-5).

13 Certificat médical initial joint à la déclaration � Le praticien (médecin traitant ou médecin du
travail) établit un certificat médical en triple exemplaire indiquant la nature de la maladie et,
notamment, les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites
probables.

Remarque : le certificat médical qui fixe la date à laquelle est établi le lien entre la maladie développée par la victime et

son activité professionnelle ne doit pas être confondu avec le certificat médical constatant pour la première fois la maladie

visé au n°  5, qui lui, joue un rôle dans le délai de prise en charge de la maladie.

1° Forme et contenu du certificat médical initial

Le certificat médical est établi sur un imprimé Cerfa. Un exemplaire de ce certificat est
conservé par la victime (qui devra ensuite le produire à chaque consultation ultérieure). Les deux
autres exemplaires sont adressés, avec la déclaration de la maladie professionnelle, à la caisse
d'assurance maladie compétente.

� CSS, art. L. 461-5



Remarque : le quatrième exemplaire correspond, éventuellement à un arrêt de travail.

Ce certificat mentionne :
■ la date de première constatation médicale. Il s'agit de la date à laquelle les premières

manifestations de la maladie ont été constatées médicalement (on peut ainsi faire état
d'un certificat médical antérieur, d'examens complémentaires, de lettres entre
médecins, de compte rendu de consultations, etc.) même si le diagnostic « définitif » n'a
été posé qu'ultérieurement (sur cette notion de première constatation médicale, v. n ° 
5) ;

Remarque : la première constatation médicale n'est pas soumise aux exigences concernant le certificat médical

accompagnant la déclaration de la maladie professionnelle. Ainsi, si le certificat médical mentionne formellement, sous la

signature du médecin, une date de première constatation médicale antérieure à celle de ce certificat, cette seule mention

suffit à établir la date de première constatation médicale (� Cass. 2e civ., 17 mars 2010, n° 09-12.460).

■ les « renseignements médicaux » qui décrivent avec précision l'état de la victime, le
siège, la nature de la maladie avec les symptômes constatés et les séquelles
fonctionnelles (il est alors conseillé d'utiliser les termes exacts du tableau de maladies
professionnelles dans laquelle l'affection est référencée) ;

■ et enfin la durée des soins nécessaires (en cas d'arrêt de travail, le certificat précise la
date de fin de l'arrêt de travail prévue et les éventuelles sorties autorisées).

Ce certificat initial est d'autant plus important qu'il doit, en principe, faire le lien entre la
maladie développée par la victime et son activité professionnelle.

� Circ. DSS n° 99/316, 1er juin 1999

Or, en matière de maladie professionnelle, la date à laquelle le lien est établi entre l'affection et
l'activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident et sert de point de départ :
■ au délai de prescription des droits et des actions relatifs aux prestations d'accidents du

travail et de maladies professionnelles visé au n°  14 ;
■ au délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable visé au n° 

70.

D'autre part, cette date peut éventuellement constituer la date de consolidation de la maladie
(v. n°  55).

2° Caractère obligatoire du certificat médical initial

Depuis le 1er janvier 2010, l'obligation de joindre le certificat médical initial à la déclaration de
maladie professionnelle est clairement posée par l'article R. 441-10 du code de la sécurité
sociale, puisque ce texte fixe le point de départ du délai d'instruction imparti à la caisse à
compter de « la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le
certificat médical initial ».

La production de ce certificat doit s'accompagner de tout autre document faisant état des
résultats des examens médicaux complémentaires prescrits le cas échéant par les tableaux des
maladies professionnelles.

� CSS, art. R. 441-10 mod. par D. n° 2016-756, 7 juin 2016 : JO, 9 juin

S'agissant de la nature des pièces à produire, la Cour de cassation a précisé qu'un examen
tomodensitométrique (scanner) ne saurait constituer le certificat médical initial faisant
clairement le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

� Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-19.961, n° 1734 FS - P + B

14 Délais impartis pour effectuer la déclaration � La loi encadre la déclaration de la maladie
professionnelle dans des délais relativement brefs, qui sont cependant dépourvus de portée
pratique.



En effet, le code de la sécurité sociale fixe le délai de déclaration à 15 jours à compter de la
cessation du travail Ce délai est porté à 3 mois dans le cas de révision ou d'adjonction de
tableau des maladies professionnelles (3 mois courant à compter de la date d'entrée en vigueur
du nouveau tableau).

� CSS, art. L. 461-5 et R. 461-5

Mais en réalité, aucune sanction n'étant prévue dans le cas où ces délais ne seraient pas
respectés, seul compte le délai de prescription dans lequel la victime peut faire valoir ses droits
aux prestations.

� Cass. soc., 14 janv. 1993, n° 90-18.110, n° 40 P  � Circ. CNAMTS n° 19-2000, 21 avr. 2000

C'est donc dans ce délai que la déclaration de maladie professionnelle doit avoir été effectuée,
car si celui-ci est dépassé, la victime perd ses droits.

Or ce délai est de 2 ans, à compter :
■ soit de la date de la cessation du travail due à la maladie (lorsque la victime a déjà été

informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité
professionnelle) ;

■ soit de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien
possible entre sa maladie et son activité professionnelle (lorsque cette information est
postérieure à la cessation du travail) ;

■ soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.

� CSS, art. L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5  � Rép. min. n° 5250 : JOAN Q, 22 févr. 1999, p. 1070  �
Circ. DSS/4B n° 2000-45, 26 janv. 2000

Remarque : en ce qui concerne la connaissance par l'assuré d'un lien possible entre la maladie et le travail comme point

de départ de la prescription, il n'est pas nécessaire que ce lien soit diagnostiqué de façon certaine. Le certificat établi par le

premier médecin consulté évoquant la possibilité de ce lien avec le travail suffit à faire courir le délai de prescription (�

Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-15.953).

Pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, le point de départ de
leur indemnisation est fixé à la date de première constatation médicale de la maladie.

� CSS, art. L. 461-1 mod. par L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 44 : JO, 31 déc.

Remarque : cette modification apportée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 vise à indemniser la

victime de maladie professionnelle dès l'apparition des premiers symptômes de cette maladie, indépendamment de la date

à laquelle la victime a connaissance de son origine éventuellement professionnelle. Jusqu'à présent, retenir la date du

certificat médical établissant le lien de causalité entre maladie et travail conduisait à une indemnisation partielle des

victimes lorsqu'elles étaient atteintes de pathologies présentant un délai de latence important et pour lesquelles l'origine

professionnelle n'était pas immédiatement identifiable.

Toutefois, afin de limiter l'aléa pesant sur les entreprises auxquelles le sinistre est imputable, la
date de début d'indemnisation ne pourra pas remonter au-delà de 2 ans avant la demande de
reconnaissance de maladie professionnelle adressée par la victime.

Enfin, dans tous les cas, il ne faut pas confondre « délai de prise en charge » (v. n°  5) et délai de
déclaration de la maladie professionnelle. Notamment, si la première constatation médicale doit
se situer dans le délai de prise en charge fixé par le tableau de maladies professionnelles
correspondant, il n'est cependant pas nécessaire que la déclaration de la maladie professionnelle
se situe dans ce même délai.

� Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-17.786, n° 1230 F - P + B  � Cass. 2e civ., 13 déc. 2007, n° 06-
20.814
La déclaration faite après l'expiration du délai de prise en charge est donc tout à fait valable à
deux conditions, cependant :
■ qu'elle soit assortie d'une première constatation de la maladie régulièrement faite

pendant le délai de prise en charge ;



■ qu'elle intervienne avant l'expiration du délai de prescription de 2 ans susvisé.

S'agissant des maladies liées à l'amiante, voir nos  74 et suivants.

Sous-section 2 : Les formalités incombant à la caisse d'assurance maladie

15 Accusé de réception de la déclaration de maladie professionnelle � Dès réception des documents
relatifs à la demande de reconnaissance de la maladie (déclaration, certificats médicaux), la
caisse doit adresser à la victime un accusé de réception.

Cet accusé de réception mentionne le point de départ du délai dont dispose la caisse pour
instruire la demande et rendre sa décision.

� Circ. CNAMTS DRP 18/99, 20 mai 1999

16 Remise d'une feuille d'accident à la victime � La caisse primaire d'assurance maladie remet une
« feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle » à la victime ou à ses
représentants.

� CSS, art. R. 461-6

Ce formulaire, sur lequel doit être consigné chaque acte médical, paramédical ou
pharmaceutique, permet à la victime de ne pas faire l'avance des frais.

Pour plus de précisions, se reporter à l'étude «Assurance maladie».

17 Information de l'inspecteur du travail � Dès réception de la déclaration de maladie
professionnelle adressée par la victime, la caisse d'assurance maladie transmet à l'inspecteur du
travail chargé de la surveillance de l'entreprise (ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce
les attributions) :
■ une copie de la déclaration de maladie professionnelle ;
■ et un exemplaire du certificat médical joint à cette déclaration.

� CSS, art. L. 461-5

18 Information de l'employeur � La caisse d'assurance maladie doit assurer l'information de
l'employeur. En effet, la caisse doit :
■ lui adresser un double de la déclaration de la maladie professionnelle ;
■ et l'informer sur le point de départ du délai d'instruction (cette information se fait en

même temps que l'envoi du double de la déclaration).

� CSS, art. R. 441-11  � Circ. CNAMTS DRP 18/99, 20 mai 1999  � Circ. DSS n° 99/316, 1er juin
1999
Cette information doit permettre à l'employeur de prendre toutes les dispositions afin de
prévenir le développement d'autres maladies professionnelles dans son entreprise.

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit adresser le double de
la déclaration de maladie professionnelle « par tout moyen permettant de déterminer la date de
réception » par l'employeur. Le fait, pour la caisse, de ne pas être en mesure d'établir la preuve
de cet envoi est sanctionné par l'inopposabilité de la décision qu'elle prend ultérieurement.

� Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-22.198

Remarque : en l'espèce, la caisse se prévalait de la copie d'écran du dossier du salarié victime pour justifier de l'envoi du

double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur et du courrier que lui avait adressé en retour

l'employeur comportant notamment l'identité de l'agent de la caisse charge de l'instruction du dossier et le numéro de

dossier. Preuve insuffisante, pour la Cour de cassation, à caractériser l'envoi à l'employeur du double de la déclaration du



salarié au regard de l'article R. 441-11 susvisé.

Mais d'un point de vue légal, cette information permet d'autre part de respecter le caractère
contradictoire de la procédure d'instruction (v. nos  30 et 32). Car, dès la déclaration de la
maladie professionnelle, l'employeur peut faire connaître ses observations et toutes observations
complémentaires. Il peut, en particulier, émettre des réserves quant au caractère professionnel
de la maladie.

� CSS, art. R. 441-12  � Circ. DSS/AT 94-102, 29 déc. 1994 : BOSS 95-6

Le fait, pour la caisse, de ne pas envoyer un double à l'employeur de la déclaration de maladie
professionnelle est sanctionné par l'inopposabilité de la décision qu'elle prend ultérieurement
(v. n°  36).

En cas de pluralité d'employeurs, l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne
que la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur
de la victime.

� CSS, art. R. 441-11  � Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-20.510, n° 1675 FS - P + B

19 Information du médecin du travail � Afin d'inciter aux actions de prévention et d'améliorer la
coordination entre le médecin du travail et le médecin-conseil de la Sécurité sociale dans le
traitement des dossiers des victimes, la caisse d'assurance maladie doit adresser au médecin du
travail, en même temps qu'à l'employeur, un double de la déclaration de maladie professionnelle
faite par la victime.

� CSS, art. R. 441-11  � Circ. CNAMTS DRP 18/99, 20 mai 1999  � Circ. DSS n° 99/316, 1er juin
1999

Remarque : le médecin du travail concerné est le médecin du travail qui s'occupe de l'établissement où la victime a été

exposée au risque de maladie. Dans le cas d'expositions multiples ou dans les cas où le médecin du travail n'est pas

identifiable, la caisse adresse la pièce qui lui est destinée à l'employeur, en demandant à ce dernier de la lui faire parvenir.

Section 2 : L'instruction du dossier par la caisse

Sous-section 1 : L'ouverture de l'instruction

20 Délais d'instruction � La caisse d'assurance maladie dispose d'un délai de 3 mois pour statuer
sur le caractère professionnel de la maladie qui lui a été déclarée. Ce délai peut être prolongé
pour cause d'enquête complémentaire.

� CSS, art. R. 441-10

1° Point de départ du délai d'instruction de 3 mois

Depuis le 1er janvier 2010, la date servant de point de départ au délai de 3 mois imparti à la
caisse d'assurance maladie pour procéder à son instruction est, « la date à laquelle la caisse a
reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial ».

� CSS, art. R. 441-10

Il s'agit là de la consécration d'une pratique administrative.

� Circ. CNAMTS DRP 18/99, 20 mai 1999  � Circ. DSS n° 99/316, 1er juin 1999

La Cour de cassation a confirmé également que le délai de 3 mois susvisé ne commence à courir
qu'à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse
(ou par l'organisme chargé de la geston du régime des AT/MP).

� Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.779



Puisque les textes exigent l'envoi de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le
certificat médical initial, l'instruction du dossier ne peut commencer tant que le certificat
médical initial n'a pas été reçu par la caisse, et aucun refus de prise en charge ne peut donc être
notifié à la victime. En cas d'absence de certificat dans le délai de 2 ans à compter de la
déclaration de maladie professionnelle, le dossier sera considéré comme définitivement classé.

� Circ. DSS/2C/2009/267, 21 août 2009

2° Délai complémentaire de 3 mois maximum

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la
victime ou ses ayants droit et l'employeur, avant l'expiration du délai initial de 3 mois, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. S'ouvre alors un nouveau délai, qui ne peut
excéder 3 mois à compter de la date de cette notification.

� CSS, art. R. 441-14  � Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.779

La date d'envoi du courrier informant les parties de la prolongation du délai met fin au délai
normal d'instruction et constitue le point de départ du délai complémentaire. L'administration a
précisé que cette lettre qui a le caractère d'une information n'est pas susceptible d'ouvrir un
droit de recours à la victime. Mais elle doit être cependant suffisamment explicite afin que cette
dernière puisse être clairement informée des raisons pour lesquelles sa demande n'a pu être
instruite dans les premiers délais impartis.

� Circ. CNAMTS DRP 18/99, 20 mai 1999  � Circ. DSS n° 99/316, 1er juin 1999  � Cass. 2e civ.,
11 oct. 2012, n° 11-23.517, n° 1626 F - P + B
Attention : en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP), dans le cadre d'une reconnaissance sur expertise individuelle, ce sont d'autres délais
qui s'appliquent (v. n°  28). Dans ce cas, la caisse informe la victime ou ses ayants droit ainsi que
l'employeur de la saisine du CRRMP, et elle leur précise les nouveaux délais à l'issue desquels
sa décision sera rendue. Notons ici que le délai imparti au CRRMP pour donner son avis s'impute
sur les délais d'instruction (délais normal et complémentaire) visés ci-avant.

� CSS, art. R. 441-14 et D. 461-30  � Circ. CNAMTS DRP 18/99, 20 mai 1999  � Circ. DSS n°
99/316, 1er juin 1999

21 Reconnaissance implicite de la maladie à l'expiration des délais � Si, à l'issue des délais qui lui
sont impartis :
■ soit la caisse n'a pas réagi à l'expiration du délai initial de 3 mois ;
■ soit, elle n'a pas pris de décision explicite à l'issue du délai global de 6 mois (délais

normal et complémentaire compris),

le caractère professionnel de la maladie est implicitement reconnu.

� CSS, art. R. 441-10 et R. 441-14  � Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-15.670, n° 1130 F - P + B

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, et que la caisse a informé la
victime et l'employeur de cette prolongation, on doit considérer la date d'envoi de ce courrier
pour savoir s'il y a eu, ou non, décision implicite : selon la Cour de cassation, si la « lettre de
prolongation » a été envoyée avant l'expiration du délai de 3 mois (peu important qu'elle n'ait
été réceptionnée ensuite qu'après cette date), il n'y a pas de décision implicite.

� Cass. 2e civ., 11 oct. 2012, n° 11-23.517, n° 1626 F - P + B

22 Délai applicable en cas de reconnaissance de maladie professionnelle sur expertise individuelle �
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP),
le comité dispose d'un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour mener son instruction et



de 2 mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.

� CSS, art. R. 441-14 et D. 461-35

Comment ces délais s'articulent-t-ils avec ceux impartis à la caisse d'assurance-maladie pour
prendre sa décision concernant le caractère professionnel d'une maladie ?

Tout d'abord, ces délais s'imputent sur les délais réglementaires d'instruction visés au n°  20.

Ensuite, lorsque le CRRMP a été saisi pour une reconnaissance de maladie professionnelle sur
expertise individuelle, l'absence de décision expresse de la caisse d'assurance maladie à l'issue
du délai initial de 3 mois vaut décision implicite.

� CSS, art. R. 441-14

23 Dossier d'instruction � Dès réception de la déclaration de maladie professionnelle visée au n° 
12, et avant de procéder à l'instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie :
■ enregistre la date de réception de la déclaration : la date de l'avis de réception constitue

le point de départ du délai d'instruction (v. n°  20) ;
■ vérifie que la déclaration est complète et ouvre le dossier. Si tel n'est pas le cas, la

caisse doit demander immédiatement à la victime d'apporter les compléments
d'informations nécessaires (� Circ. CNAMTS DRP 18/99, 20 mai 1999) ;

■ adresse à la victime un accusé de réception (v. n°  15).

Le dossier constitué, par la suite, par la caisse primaire comprend :
■ la déclaration de maladie ;
■ les divers certificats médicaux détenus par la caisse : ce sont notamment les certificats

adressés à la caisse lors de la déclaration de la maladie, en application de l'article
L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

■ les constats faits par la caisse primaire : il s'agit de pièces administratives telles que le
rapport de l'enquête administrative (v. nos  25 et 33) ;

■ les informations communiquées à la caisse par chacune des parties : ce sont les
informations adressées à la caisse par la victime (ou ses ayants droit) et par l'employeur
(v. nos  31 et 32).

� CSS, art. R. 441-13 mod. par D. n° 2016-756, 7 juin 2016 : JO, 9 juin

Sur l'accès au dossier, voir nos  33 et suivants.

Sous-section 2 : Les mesures d'instruction

24 Colloque médico-administratif � Lorsqu'elle reçoit une déclaration de maladie professionnelle, la
caisse d'assurance maladie doit, en premier lieu, déterminer si la maladie est susceptible de
relever :
■ soit d'une reconnaissance directe (dans le cadre des tableaux de maladies

professionnelles) ;
■ soit d'une reconnaissance sur expertise individuelle en dehors du système des tableaux

de maladies professionnelles.

En pratique, la caisse d'assurance maladie met en oeuvre un « colloque médico-administratif ».
Dans cette première phase d'instruction, qui fait intervenir un médecin-conseil de la caisse, il
s'agit d'orienter clairement la suite de l'instruction.

Ainsi, après avoir analysé la recevabilité des pièces du dossier et la qualité du certificat médical,
la caisse détermine :
■ la caractérisation de l'affection ;
■ dans la mesure du possible, la date de première constatation médicale ;
■ la mission et les objectifs de l'enquête administrative (v. n°  25) si la maladie déclarée

est susceptible de relever d'un des tableaux de maladies professionnelles.



Dès lors que la caisse a mis à disposition de l'employeur le colloque médico-administratif
déterminant la pathologie dont est atteint le salarié sur la base des examens médicaux
effectués, elle n'est pas tenue de communiquer ces pièces médicales. La Cour de cassation a
jugé en effet que les examens sur lesquels repose la constatation médicale de la maladie ne
sont pas au nombre des documents devant être communiqués à l'employeur ; l'absence de ces
pièces médicales dans le dossier mis à disposition de l'employeur ne rend pas inopposable à son
encontre la décision de prise en charge ultérieurement prise par la caisse.

� Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 16-24.836

La caisse peut également orienter le dossier différemment et faire procéder à un examen
médical qui conduira, ou non à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) lorsque la reconnaissance de la maladie pose difficulté (v. n°  27).

§ 1 : Les affections inscrites aux tableaux des maladies professionnelles

25 Enquête administrative � Lorsque la maladie est susceptible d'entrer dans le cadre d'une
reconnaissance par le système des tableaux des maladies professionnelles (v. nos  4 et s.), la
caisse d'assurance maladie vérifie que les conditions posées par les tableaux sont remplies.

Outre l'examen médical auquel qu'elle fait passer à la victime dans tous les cas, la caisse
procède donc, le plus souvent, à une enquête administrative.

� CSS, art. R. 441-11

L'enquête administrative est rendue obligatoire par la loi lorsqu'il y a décès.

� CSS, art. R. 441-11

1° Objet de l'enquête

Ces investigations doivent permettre de vérifier que les conditions nécessaires à la
reconnaissance d'une maladie professionnelles sont remplies, c'est-à-dire les conditions liées :
■ à l'exposition au risque (v. n°  6) ;
■ aux travaux effectués par la victime (v. n°  8) ;
■ au délai de prise en charge de la maladie (v. n°  5) ;
■ au délai de prescription (v. n°  14).

Remarque : en cas de décès, il s'agit en outre de déterminer les ayants droit éventuels et/ou l'existence de tiers

responsables.

La caisse d'assurance maladie instruit la demande de prise en charge d'une maladie
professionnelle sans être tenue par le tableau de maladie visé par la déclaration qui lui a été
envoyée. Elle peut donc parfaitement, en cours d'enquête, s'orienter vers une requalification de
la maladie (en décidant que celle-ci relève d'un autre tableau que celui qui était mentionné
dans la déclaration).

� Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 08-18.703, n° 1464 FS - P + B

La caisse d'assurance maladie recueille des informations sur la nature et l'importance de
l'exposition au risque (description du poste, des activités de la victime, désignation des
nuisances...) par le biais soit d'un questionnaire, adressé à l'employeur et à la victime, soit d'une
véritable instruction, « sur pièces » et « sur place ».

Remarque : en pratique, les enquêteurs recueillent leurs informations :

■ auprès de la victime elle-même : celle-ci doit notamment aider l'enquêteur à reconstituer sa carrière complète
(périodes d'emploi, période d'exposition au risque, périodes de non-activité...) ;

■ auprès du ou des employeurs de la victime : l'enquêteur peut être amené à solliciter des informations auprès de
l'employeur (ou son représentant). Mais il peut aussi rechercher des éléments d'information complémentaires



auprès des collègues de la victime, des représentants du personnel ou du CHSCT ;
■ auprès des services administratifs : service prévention de la caisse régionale (CARSAT), médecine du travail, et

inspection du travail. En particulier, la CARSAT peut renseigner l'enquêteur, d'un point de vue technique, sur les
risques propres à l'établissement où travaillait la victime (� CSS, art. R. 441-12).

2° Caractère contradictoire de l'enquête

L'enquête administrative n'implique pas nécessairement qu'il y ait des auditions menées
contradictoirement. L'envoi d'un questionnaire à l'employeur ou à la victime peut constituer une
modalité d'enquête.

� Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-13.663, n° 557 FS - P + B  � Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-
11.687, n° 554 FS - P + B
Mais en tout état de cause, la victime ou ses ayants droit et l'employeur doivent pouvoir faire
connaître leurs observations (ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse).

� CSS, art. R. 441-12

D'autre part, l'employeur doit être tenu informé des résultats des investigations menées par la
caisse d'assurance maladie qui sont susceptibles de lui faire grief (v. nos  30 et 32). Cette
obligation d'information est importante, car à défaut, l'employeur peut objecter que la décision
prise ensuite par la caisse lui est inopposable.

� CSS, art. R. 441-11

S'agissant de l'obligation de répondre aux sollicitations de la caisse, la loi précise qu'en cas
d'enquête portant sur l'agent causal de la maladie professionnelle, l'employeur doit, sur
demande, communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques
ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé.

� CSS, art. R. 441-12

Remarque : l'employeur peut toutefois refuser de communiquer les formules, dosages, ou processus de fabrication d'un

produit.

Sur l'accès au dossier, voir nos  33 et suivants.

3° Issue de l'enquête

Les résultats de l'enquête sont communiqués au médecin-conseil de la caisse pour avis.

Le cas échéant, s'il apparaît que la prise en charge ne peut être accordée dans les conditions
fixées par les tableaux, le dossier peut être transmis au comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles (CRRMP) (v. n°  27).

Dans le cas contraire, la caisse rend sa décision (v. nos  41 et s.).

26 Expertise médicale � Lorsque la maladie est susceptible d'entrer dans le cadre d'une
reconnaissance par le système des tableaux des maladies professionnelles, et que, dans ce cadre,
il existe un désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime
(notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou
de la maladie) ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise
médicale.

� CSS, art. R. 442-1

Cette expertise est régie par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

� CSS, art. L. 141-1 et s.

Notamment, constitue un contentieux d'ordre médical relevant de l'expertise médicale
technique la contestation portant sur la nature de la maladie et sur le point de savoir si ladite



maladie correspond à l'une des affections visées aux tableaux des maladies professionnelles.

� Cass. soc., 27 mars 1985, n° 83-10.307

Le rapport de l'expert technique doit alors figurer dans le dossier d'instruction de la caisse (v. n° 
33).

� CSS, art. R. 441-13

Les modalités exactes du recours à cette expertise médicale sont envisagées dans le détail dans
les études «Accident du travail : démarches et reconnaissance» et «Contentieux de la Sécurité
sociale».

§ 2 : Les affections hors tableaux des maladies professionnelles

27 Saisine du CRRMP par la caisse d'assurance maladie � Lorsque la reconnaissance de la maladie
professionnelle ne peut pas se faire par le biais du système des tableaux de maladies
professionnelles, il existe une procédure complémentaire, qui implique la saisine du comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Remarque : 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, ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière

de pathologie professionnelle. Ou, pour les affections psychiques, un professeur des universités-praticien
hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie (� CSS, art. D. 461-27).

Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure
pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de
sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège (� CSS, art. D. 461-28).

1° Décision de la caisse de saisir le CRRMP

Le CRRMP est saisi par la caisse d'assurance maladie dans les cas suivants :
■ première hypothèse : la maladie figure dans un des tableaux de maladies

professionnelles, mais toutes les conditions fixées par ce tableau (délai de prise en
charge, durée d'exposition au risque, liste des travaux exposant au risque...) ne sont pas
remplies. Dans ce cas, la saisine du CRRMP intervient après la phase d'instruction visée
aux nos  25 et suivants, lorsque l'enquête administrative a conclu que la maladie
déclarée ne réunit pas les conditions exigées par les tableaux ;

■ seconde hypothèse : la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies
professionnelles, et elle a entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente
de 25 %. Dans le premier cas, s'il y a décès, la saisine est directe. Par contre, s'il s'agit
d'une incapacité de la victime, la saisine intervient une fois que le médecin-conseil de
la caisse a statué sur le taux d'incapacité permanente que présente le malade (ce point
de procédure est étudié au n°  54).

� CSS, art. L. 461-1 et D. 461-30

La décision de transmettre un dossier au CRRMP est prise par la caisse, en colloque médico-
administratif, le plus tôt possible (en effet, le dossier doit être transmis le plus rapidement
possible, afin que l'avis du comité intervienne avant la fin des délais réglementaires visés aux
nos  20 et s.).

Seule la caisse a le pouvoir de saisir le CRRMP. Une cour d'appel ne peut se substituer à la CPAM
pour saisir le comité.

� Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 09-12.274



2° Transmission du dossier au CRRMP

L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la
victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par un médecin-conseil habilité
à cet effet par le médecin-conseil régional.

� CSS, art. D. 461-30

La caisse transmet au CRRMP un dossier comprenant :
■ une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit

intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le
modèle est fixé par arrêté ;

■ un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été
employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un
risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises (cette pièce doit être fournie
dans un délai maximal d'un mois) ;

■ un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment
chaque poste de travail occupé par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et
permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque
professionnel (cette pièce doit être fournie dans un délai maximal d'un mois) ;

■ le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par la caisse d'assurance
maladie ;

■ le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie
indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

� CSS, art. D. 461-29 mod. par D. n° 2016-756, 7 juin 2016 : JO, 9 juin

Remarque : lorsque l'une des pièces du dossier manque à l'appel, le CRRMP peut-il rendre un avis ? Dès lors que la pièce

manque pour des raisons indépendantes de la volonté du comité, l'avis qu'il rend n'est pas entaché de vice de forme. Tel

est le cas lorsque le médecin du travail refuse de rendre un avis parce qu'il n'est plus le médecin du travail de l'entreprise

(� Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.281).

3° Information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont
communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à
l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut,
par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut
en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des
règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont
communicables de plein droit à son employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont
annexées au dossier.

La caisse d'assurance maladie doit informer la victime ou ses ayants droit, ainsi que l'employeur,
de la saisine du CRRMP. Cette obligation d'information est importante, car en cas de non-respect
de cette information par l'employeur, la décision prise ultérieurement par la caisse d'assurance
maladie peut être jugée inopposable à l'employeur (v. n°  36).

� CSS, art. D. 461-30  � Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-18.681  � Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n°
17-18.392
Rappelons d'autre part ici que, si le délai initial d'instruction visé au n°  20 est sur le point
d'expirer, la caisse doit informer la victime (ou ses ayants droit) et l'employeur du fait qu'un
délai complémentaire s'avère nécessaire pour mener à bien toutes les investigations. Sur ce
point, voir n°  20.



Par ailleurs, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle
médical figurant dans le dossier transmis au CRRMP sont communicables de plein droit à la
victime et ses ayants droit.

Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet
effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu
de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants
droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont
communicables de plein droit à l'employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont
annexées au dossier.

� CSS, art. D. 461-29 mod. par D. n° 2016-756, 7 juin 2016 ; JO, 9 juin
28 Instruction du dossier par le CRRMP � Le comité régional de reconnaissance des maladies

professionnelles (CRRMP) est chargé d'établir :
■ le lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie qui figure aux tableaux

des maladies professionnelles lorsqu'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 ;

■ le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie non désignée dans un
tableau de maladie professionnelle lorsqu'elle entraîne le décès de la victime ou une
incapacité permanente au moins égale à 25 %.

� CSS, art. L. 461-1

Remarque : la nature des missions du comité est d'ordre médical car elle porte sur les causes et la genèse de la maladie.

Le comité dispose d'un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour mener son instruction (et
de 2 mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire). Il
faut noter que ces délais s'imputent sur les délais réglementaires d'instruction visés au n°  20.

� CSS, art. R. 441-14 et D. 461-35

Le CRRMP entend obligatoirement l'ingénieur-conseil du service de prévention de la caisse
régionale d'assurance maladie (ou son représentant). Il peut également entendre, si nécessaire,
la victime et l'employeur.

� CSS, art. D. 461-30

La victime, ses ayants droit et l'employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées
au dossier.

� CSS, art. D. 461-29

Les parties ont accès au dossier dans les conditions exposées au n°  33.

29 Portée de l'avis du CRRMP � Le comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) transmet un avis motivé à la caisse d'assurance maladie. Cet avis
s'impose à la caisse, qui doit donc en tenir compte lors de sa décision de prise en charge de la
maladie professionnelle ou de refus de prise en charge.

� CSS, art. L. 461-1

Une circulaire est venue préciser que cet avis ne revêt pas le caractère d'une décision
administrative susceptible de recours. En effet, seule la décision de la caisse sur la prise en
charge ou non de la maladie revêt cette qualification ; sa notification à la victime fait courir les
délais pour exercer un recours contentieux.

� Circ. DSS/AT n° 94-06, 21 janv. 1994 : BOSS n° 94-6

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit être consulté



par la caisse avant toute prise de décision.

L'avis du CRRMP retenant l'existence d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle
s'impose à la caisse et ne peut que conduire celle-ci à prendre une décision de prise en charge
de la maladie. De même, l'avis défavorable du CCRRMP peut conduire la caisse d'assurance
maladie à refuser la prise en charge de la maladie.

La caisse n'a nullement l'obligation d'informer l'employeur de l'avis du CRRMP qui lui fait grief
avant de prendre sa décision.

� Cass. 2e civ., 30 mai 2013, n° 12-19.440, n° 858 F - P + B

Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis
émis par le CRRMP à la signature des 3 médecins le composant. L'absence de signature de l'un
d'entre eux n'affecte pas la validité de l'avis rendu ni, par conséquent, la validité de la décision
de la caisse d'assurance maladie.

� Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 15-16.900, n° 105 F - P + B

En cas de contestation de la décision de la caisse portée devant les tribunaux, l'avis d'un CRRMP
distinct de celui consulté par la caisse de sécurité sociale est obligatoire avant tout jugement.

Dans le cadre d'une action menée par le salarié reconnu atteint d'une maladie professionnelle à
l'encontre de son employeur en reconnaissance de faute inexcusable, les juges se doivent de
recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que le caractère professionnel de la maladie
est contesté par l'employeur.

� Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678, n° 1471 F - P + B

Lorsque les avis rendus successivement par les CRRMP consultés par la caisse et les tribunaux
sont entachés d'irrégularité en raison de l'absence d'un des médecins les composant, la cour
d'appel est tenue de recueillir l'avis d'un 3e comité afin de se prononcer sur le caractère
professionnel de la maladie.

� Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 15-21.986, n° 182 FS - P + B

Sous-section 3 : Le caractère contradictoire de l'instruction et l'opposabilité de la décision à
l'employeur

§ 1 : L'obligation générale d'information de la caisse

30 Respect du contradictoire � Comme c'est le cas pour les accidents du travail, la caisse
d'assurance maladie a une obligation générale d'information en ce qui concerne l'instruction de
la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle doit ainsi, préalablement à sa
décision, assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit, mais également celle de
l'employeur, sur les éléments recueillis et les points susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur
la possibilité qui leur est ouverte de consulter le dossier.

� CSS, art. R. 441-14

Remarque : cette obligation générale d'information des parties de l'instruction du dossier est la déclinaison d'un principe

général inhérent à la mise en oeuvre de toute procédure, qu'elle soit administrative ou judiciaire : le respect du

contradictoire. Ainsi, il paraît légitime que les parties qui attendent une décision sur leur situation individuelle soient

informées par la caisse de l'instruction de leur dossier.

Depuis le 1er janvier 2010, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si la caisse
l'estime nécessaire, cette information par la caisse doit se faire au moins 10 jours francs avant la
prise de décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.

Cette obligation générale d'information, qui est relativement contraignante pour la caisse, a son
importance. En effet, selon la jurisprudence, le non-respect de cette obligation entraîne



l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision rendue par la caisse.

Ce principe du respect du contradictoire connaît une exception : l'obligation d'information ne
s'impose pas, lorsque la caisse n'a mis en oeuvre aucune mesure d'instruction et rend une
décision de prise en charge au vu de la seule déclaration de maladie, en l'absence de réserves de
l'employeur.

� CSS, art. R. 441-14

En revanche, dès lors que le contenu du dossier est susceptible d'être substantiellement enrichi
par des informations nouvelles (recueillies activement ou passivement), la caisse est tenue d'en
informer la victime (ou ses ayants droit) et l'employeur, (à l'exception, de celle des « parties »
dont émane l'information).

� Circ. CNAMTS DRP 18/2001, 19 juin 2001

31 Information de la victime � La victime et ses ayants droit doivent être informés sur les éléments
recueillis et les points susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité qui leur est
ouverte de consulter le dossier, préalablement à toute décision.

� CSS, art. R. 441-11

L'obligation d'information joue à plusieurs moments de la procédure. En effet, la caisse est tenue
d'informer la victime :
■ d'une éventuelle prolongation du délai d'instruction (s'il y a nécessité d'examen ou

d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit,
v. n°  20) ;

■ de la procédure d'instruction ainsi que des points susceptibles de lui faire grief (v. n° 
32) ;

■ de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP) (v. n°  27) ;

■ de la décision de prise en charge (ou non) de la maladie (v. nos  41 et s.).

En outre, le dossier constitué par la caisse d'assurance maladie peut, à leur demande, être
communiqué à la victime ou à ses ayants droit dans les conditions visées au n°  33.

� CSS, art. R. 441-13

32 Information de l'employeur � En principe, l'employeur doit être informé, préalablement à toute
décision, sur les éléments recueillis et les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la
possibilité qui lui est ouverte de consulter le dossier.

Depuis le 1er janvier 2010, cette information par la caisse doit se faire au moins 10 jours francs
avant la prise de décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.

� CSS, art. R. 441-14

Remarque : cette obligation d'information pèse sur la caisse y compris en cas de rechute.

Cette obligation joue en cas de réserves de l'employeur ou dès lors que la caisse a recours à un
questionnaire ou à une enquête (c'est-à-dire dès lors qu'elle procède à des mesures
d'instruction).

On notera ici que :
■ l'information devra se faire au moins 10 jours francs avant la prise de décision (cette

disposition, désormais dans le code de la sécurité sociale, est conforme à une
jurisprudence, qui a toujours exigé que l'information se fasse suffisamment à l'avance,
afin de laisser à l'employeur le temps de faire une demande d'accès au dossier, de
prendre connaissance du contenu du dossier et, le cas échéant, de formuler des
observations) ;

■ cette communication doit se faire par tout moyen permettant de déterminer la date de



réception (selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la lettre d'information soit
envoyée en recommandé avec AR. Mais le libellé de l'article R. 441-14 oblige à
conserver une certaine « traçabilité » de la lettre). En tout état de cause, il appartient à
la caisse de pouvoir prouver la date de réception ;

Remarque : les jours francs se définissent comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 heures pour

l'administration, le jour de la notification ne comptant pas, le point de départ de ce délai se situe au lendemain du jour de

la notification. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures (� Circ. DSS/2C/2009/267,

21 août 2009). Pour la Cour de cassation, le délai de 10 jours francs court à compter de la date de notification (en l'espèce
la date de réception par l'employeur du courrier l'informant de la clôture de l'instruction) (� Cass. 2e civ., 15 mars 2018,
n° 16-28.333, n° 306 FS - P + B + I).

■ en cas de recours au délai complémentaire d'instruction (quels que soient les motifs de
ce recours), la CPAM doit procéder à une nouvelle information de l'employeur avant de
prendre sa décision.

� Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-12.336

Cette précision apportée à la mise en oeuvre de l'information de l'employeur vise à mettre un
terme au contentieux (inflationniste) qui oppose depuis des années employeurs et caisses
d'assurance maladie quant à l'opposabilité des décisions de prise en charge des AT/MP pour
défaut d'information (v. n°  36).

Outre cette obligation d'information, signalons que le dossier d'instruction peut être
communiqué à l'employeur sur sa demande dans les conditions visées au n°  33.

� CSS, art. R. 441-13

En plus de son obligation générale d'information à l'égard de l'employeur, la caisse est tenue de
procéder à une information, ponctuellement, à différents stades :
■ dès la déclaration de maladie professionnelle faite par la victime (la caisse est tenue

d'envoyer à l'employeur le double de cette déclaration, v. n°  18) ;
■ lorsque la caisse décide de prolonger le délai d'instruction (lorsqu'il y a nécessité

d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer l'employeur, v. n° 
20) ;

■ lorsqu'il y a saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP) (v. n°  27) ;

■ lorsque la caisse rend sa décision de prise en charge (ou non) de la maladie (v. nos  41 et
s.).

Lorsque ces obligations n'ont pas été respectées, la décision de prise en charge de la maladie
est inopposable à l'employeur (v. n°  36).

§ 2 : L'accès au dossier constitué par la caisse

33 Consultation du dossier administratif � Les articles R. 441-13 (pour les maladies dans le cadre du
système des tableaux) et D. 461-29 (pour les maladies dans le cadre du système
complémentaire) définissent le contenu des dossiers administratifs constitués par la caisse
d'assurance maladie (v. nos  23 et 27) et les modalités de communication des pièces qu'ils
comportent à l'égard de la victime (ou ses ayants droit) et à l'égard de l'employeur.

Le dossier constitué par la caisse d'assurance maladie pendant l'instruction de la demande de
reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre des tableaux peut, à leur demande, être
communiqué à la victime ou ses ayants droit et à l'employeur ou à leurs mandataires. Ce dossier
peut être demandé, librement, et à tout moment.

� CSS, art. R. 441-13

Remarque : en revanche, ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

� CSS, art. R. 441-13



La victime, ses ayants droit et l'employeur peuvent avoir accès à l'ensemble des éléments du
dossier, notamment à tout document qui n'est pas couvert par le secret médical. La position de
la CNAMTS est que toute pièce prise en compte par la caisse d'assurance maladie dans la
procédure de décision est - sous réserve des obligations de secret professionnel et médical -
communicable aux « parties » dans le cadre de l'instruction contradictoire, même si elle n'est
pas expressément mentionnée aux articles R. 441-13 ou D. 461-29.

� Circ. CNAMTS DRP 18/2001, 19 juin 2001

Ces documents peuvent être de nature très diverse : rapport d'enquête administrative, avis du
service médical, procès-verbal de gendarmerie, courrier d'un témoin, référence à d'autres dossiers
concernant la même entreprise, enquête effectuée par le service prévention de la caisse
régionale d'assurance maladie...

34 Consultation des pièces médicales � Les documents médicaux, couverts par le secret médical,
ne sont pas communicables à l'employeur.

Ainsi, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué dont l'employeur peut demander la
communication :
■ la teneur des examens médicaux mentionnés au tableau n° 30 ou au tableau n° 30 B des

maladies professionnelles (tels que l'examen tomodensitométrique...) (� Cass. 2e civ.,
9 avr. 2009, n° 07-21.111  � Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-16.511  � Cass. 2e civ.,
21 janv. 2016, n° 14-29.222) ;

■ l'examen radiologique des poumons prévu par l'article D. 461-7 du code de la sécurité
sociale (� Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-13.063).

Le dossier constitué par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP) dans le cadre du système complémentaire peut être communiqué aux parties. En effet,
l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont
communicables de plein droit à la victime et à ses ayants droit. Toutefois, la transmission de ces
documents à l'employeur s'effectue nécessairement par l'intermédiaire d'un praticien désigné à
cet effet par la victime (ou, à défaut, par ses ayants droit). Ce praticien prend connaissance du
contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de
ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Ainsi, seules les conclusions
administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à
l'employeur.

� CSS, art. D. 461-29 mod. par D. n° 2016-756, 7 juin 2016 : JO, 9 juin

S'agissant de la communication du rapport médical à l'employeur, voir n°  61.

35 Information obligatoire des parties de la clôture de l'instruction � En cas de demande de
reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, les parties demeurent libres de
consulter ou non le dossier d'instruction.

Cependant, la caisse d'assurance maladie a l'obligation, 10 jours francs avant qu'elle ne rende sa
décision, d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction.

En pratique, la caisse adresse une « lettre de clôture de l'instruction », qui informe la victime et
l'employeur de la clôture de l'enquête et de la possibilité pour chacun d'eux de consulter le
dossier et d'y faire d'ultimes observations avant décision finale de la caisse.

La caisse n'est pas tenue d'envoyer une copie des pièces du dossier à l'employeur. Elle satisfait à
son obligation d'information dès lors que l'employeur est invité à prendre connaissance du
dossier en le consultant sur place.

� Cass. soc., 13 févr. 2003, n° 00-21.679  � Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-29.222



Un employeur ne peut reprocher à la caisse l'envoi trop tardif de la copie du dossier qu'il lui
avait demandée (en l'espèce, il n'avait en effet reçu cette copie que 2 jours avant la décision de
prise en charge, ce qui, prétendait-il, ne lui avait pas laissé le temps de préparer une défense
digne de ce nom).

Dès lors que la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction dans les 10 jours,
elle avait rempli son obligation, peu important dès lors la date d'envoi de la copie du dossier.

� Cass. 2e civ., 5 avr. 2012, n° 11-12.806, n° 560 F - P + B

L'envoi de la « lettre de clôture de l'instruction » est une formalité importante, car si la caisse
d'assurance maladie omet ce point de procédure, la décision qu'elle prend est considérée
comme inopposable à l'employeur (v. n°  36).

La lettre de clôture de l'instruction peut être adressée par télécopie. Dès lors que la caisse est
en mesure de justifier de la réception de la télécopie par l'employeur, notamment en produisant
le relevé de transmission de télécopie et en établissant que le numéro de télécopie correspond
à celui utilisé par l'employeur pour des envois précédents elle a satisfait à son obligation
d'information. Sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à
l'employeur.

� Cass. 2e civ., 30 mai 2013, n° 12-19.075, n° 854 F - P + B

Cependant, ce courrier « final » ne dispense pas la caisse d'adresser préalablement, en cours
d'instruction, des informations à la victime et/ou à l'employeur lorsqu'elle estime qu'elles sont
susceptibles de les faire réagir (v. n°  32).

§ 3 : La sanction du défaut d'information

36 Inopposabilité de la décision à l'employeur � Le code de la sécurité sociale impose à la caisse
d'assurance maladie d'informer l'employeur, sur les éléments recueillis et les points susceptibles
de lui faire grief, préalablement à toute décision. A défaut, la décision prise par la caisse
d'assurance maladie est inopposable à l'employeur.

� CSS, art. R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29

Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation a mis à la charge de la caisse une
obligation générale d'information à l'égard de l'employeur. La caisse doit respecter le principe
du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la
maladie, en veillant à informer l'employeur tout au long du processus ; à défaut, sa décision de
prise en charge de l'accident n'est pas opposable à l'employeur.

Ainsi, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la caisse doit informer
l'employeur :
■ de la fin. de la procédure d'instruction ;
■ des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ;
■ de la possibilité de consulter le dossier ;
■ et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

� Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.384, n° 3938 FS - P + B + R + I

37 Cas où le défaut d'information a rendu la décision inopposable à l'employeur � S'agissant de la
procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, la jurisprudence a conclu à
l'inopposabilité de la décision de la caisse dans les affaires suivantes.

Remarque : les arrêts présentés ci-après ne sont qu'une sélection de jurisprudence rendue en matière de maladies

professionnelles et d'accidents du travail. De plus amples développements sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision

de la caisse se trouvent dans l'étude «Accident du travail : démarches et reconnaissance».



1° Information de l'employeur à réception de la déclaration de la maladie professionnelle

Rend sa décision inopposable à l'employeur : le fait, pour la caisse, d'avoir simplement informé
l'employeur de la réception de la déclaration de maladie sans lui en avoir adressé un double (�
Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.979, n° 3947 FS - P  � Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-
15.840).

2° Information de l'employeur sur l'instruction de la demande

Rendent la décision prise par la caisse inopposable à l'employeur :
■ l'absence de communication par la caisse des résultats de l'enquête technique

diligentée par ses soins et des examens médicaux subis par le salarié, ainsi que son
refus de faire droit à la demande tardive de l'employeur d'obtenir communication du
dossier (� Cass. soc., 28 mars 2002, n° 00-13.833) ;

■ le fait, pour la caisse, de ne pas avoir avisé l'employeur, préalablement à sa décision, de
la réalisation d'un nouvel audiogramme, l'employeur doit être tenu informé des examens
médicaux pratiqués (� Cass. soc., 22 juin 2000, n° 98-18.312, n° 2880 FS - P + B) ;

■ le fait de ne pas avoir fait figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur
l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie (� Cass. 2e civ.,
16 nov. 2004, n° 03-30.391  � Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-17.137) ;

■ le fait que l'avis médical du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier
d'instruction constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (� Cass. 2e civ., 23 janv. 2014,
n° 13-12.025) ;

■ le fait que le dossier consulté par l'employeur ne comprend que le certificat médical
initial joint à la déclaration de la maladie professionnelle, tandis que les éléments
médicaux qui ont permis à la caisse de dater la première constatation médicale de la
maladie ne figurent pas dans ce dossier (� Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11.027) ;

■ le fait de ne pas avoir avisé l'employeur de la saisine du comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Cette saisine doit donner lieu à
une information de la victime ou ses ayants droit (� Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 05-
15.969, n° 562 FS - P + B) ;

■ le fait, pour la caisse, d'avoir transmis le dossier d'instruction au CRRMP pour avis, sans
avoir laissé à l'employeur le temps de communiquer ses observations (� Cass. 2e civ.,
15 mars 2012, n° 10-26.221, n° 402 FS - P + B) ;

■ le fait, pour la caisse, de s'être abstenue, après la saisine du CRRMP, d'informer
l'employeur, préalablement à sa décision, de la possibilité de consulter le dossier avant
la date prévue pour prendre sa décision (� Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-17.157) ;

■ le fait de ne pas avoir porté à la connaissance de l'employeur l'avis du médecin du
travail visé dans l'avis du CRRMP (� Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-29.420, n° 90 F - P
+ B) ;

■ le fait, pour la caisse, de reprendre l'instruction sans en informer l'employeur rend sa
décision inopposable (dans cette affaire, la caisse avait avisé l'employeur de son refus de
prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci, avait pris
une décision en sens contraire) (� Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-21.112, n° 3942 FS -
P) ;

■ le fait, pendant les mesures d'instruction complémentaires, de ne pas procéder à
l'information de l'employeur sur le déroulement de cette procédure et les éléments
susceptibles de lui faire grief (� Cass. 3e civ., 31 mai 2005, n° 03-30.685, n° 895 FS - P +
B) ;

■ le fait, pour la caisse, de ne pas avoir informé l'employeur d'un changement de
qualification de la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles (dans
cette affaire, une demande de prise en charge avait été faite au titre d'une affection
chronique du rachis lombaire relevant du tableau n° 97, puis l'enquête ayant révélé que
le salarié n'avait pas été exposé aux risques de ce tableau, la caisse lui avait substitué le
tableau n° 98 sans informer l'employeur de cette requalification) (� Cass. 2e civ.,



17 sept. 2009, n° 08-18.703, n° 1464 FS - P + B) ;
■ et pour finir, le fait, pour la caisse, d'avoir envoyé l'avis de clôture de l'instruction à une

autre adresse que celle indiquée par l'employeur (dans cette affaire, la caisse avait
envoyé l'avis de clôture au siège social de l'entreprise alors que l'employeur avait
expressément informé la caisse que le service chargé des maladies professionnelles ne
se trouvait pas au siège social de l'entreprise mais à une autre adresse, lui indiquant
clairement l'identité et l'adresse de son correspondant) (� Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n°
16-16.034).

38 Cas où la décision de la caisse a été jugée opposable à l'employeur � S'agissant de la procédure
de reconnaissance des maladies professionnelles, la jurisprudence a conclu à l'opposabilité de la
décision de la caisse dans les affaires suivantes.

Remarque : les arrêts présentés ci-après ne sont qu'une sélection de jurisprudence rendue en matière de maladies

professionnelles et d'accidents du travail. De plus amples développements sur l'opposabilité à l'employeur de la décision

de la caisse se trouvent dans l'étude «Accident du travail : démarches et reconnaissance».

Le code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du
dossier par la caisse. En conséquence, la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande
de l'employeur de lui délivrer copie, remplit ses obligations en invitant l'employeur à prendre
connaissance du dossier dans le délai qu'elle a déterminé.

� Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-13.663, n° 557 FS - P + B  � Cass. 2e civ., 31 mai 2005, n° 04-
30.006, n° 894 FS - P + B
Il résulte d'une jurisprudence constante en effet, que la caisse n'est pas tenue de faire droit à la
demande de l'employeur de lui délivrer une copie du dossier, dès lors que celui-ci a été informé
par lettre de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la caisse entend prendre
sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de 10
jours, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire
grief et de faire valoir ses observations avant la décision.

� Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 08-13.157  � Cass. 2e civ., 31 mai 2005, n° 04-30.006, n° 894 FS
- P + B  � Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-29.222

La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser, dans des affaires où l'employeur se plaignait de
ne pas avoir été entendu par la caisse :
■ que l'envoi d'un questionnaire peut constituer une modalité d'enquête. Dès lors, le fait

que l'enquêteur se soit borné à recueillir les seules explications de la victime et à
envoyer un questionnaire à remplir à l'employeur ne rend pas la décision de la caisse
inopposable pour autant (� Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-11.687, n° 554 FS - P + B) ;

■ et d'autre part, que l'enquête administrative ne nécessite pas d'auditions menées
contradictoirement. Le principe du contradictoire est donc respecté dès lors que
l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des conclusions du rapport de
l'agent enquêteur et de l'audition du salarié comme de toutes les autres pièces de la
procédure avant la décision de la caisse (� Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-13.663, n°
557 FS - P + B).

En dépit des irrégularités affectant la procédure d'instruction, la jurisprudence offre plusieurs
exemples dans lesquels elle estime que la décision de la caisse d'assurance maladie ne doit pas,
être sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur pour défaut du principe du contradictoire :
■ ainsi, s'agissant des pièces du dossier communiqué par la caisse à l'employeur, il a, par

exemple, été précisé que la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le
médecin-conseil et mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle n'avait
pas à être motivée (l'absence de motivation de cet avis n'est pas un élément susceptible
de faire grief à l'employeur, quand bien même celui-ci aurait émis des réserves
expresses sur le caractère professionnel de la maladie) (� Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n°
07-21.178). Peu importe, donc, que l'avis du médecin-conseil n'ait été ni signé ni



motivé (� Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, n° 04-30.403, n° 1114 FS - P + B  � Cass. 2e civ.,
3 sept. 2009, n° 08-18.119) ;

■ l'irrégularité de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas non
plus inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie prise par la Caisse (� Cass. 2e civ., 9 mars 2006, n° 04-
30.408, n° 383 FS - P) ;

■ est opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
rendue par la caisse d'assurance maladie postérieurement au délai initial de 3 mois, dès
lors que la caisse justifie qu'un délai complémentaire lui a été nécessaire pour instruire
le dossier et que l'employeur, régulièrement avisé par la caisse de la clôture de
l'instruction, a pu consulter le dossier, préalablement à toute prise de décision. Dans ces
circonstances, le fait que l'employeur n'ait pas été informé de la nécessité de prolonger
l'instruction ne lui fait pas grief et ne prive pas d'effet à son égard la décision tardive de
la caisse (� Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, n° 03-30.498, n° 1742 F - P + B).

On notera ici que lorsque la caisse a commis une erreur sur la procédure applicable, lors de
l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, elle peut
régulariser la procédure et rendre la décision opposable à l'employeur. (Mais dans ce cas, cette
nouvelle décision doit intervenir avant l'expiration du délai de recours ouvert par la décision
initiale dont dispose l'employeur pour former une contestation).

� Cass. soc., 8 mars 2001, n° 99-15.346 : Bull. civ. V, n° 77

39 Conséquences de l'inopposabilité � Dans la mesure où le contradictoire dans l'instruction
apparaît comme une formalité substantielle, chacune des parties peut invoquer, lorsqu'il y a lieu,
son non-respect pour faire reconnaître que la décision de la caisse d'assurance maladie lui est
inopposable.

� Circ. CNAMTS DRP 18/2001, 19 juin 2001

Pour les entreprises, il peut être intéressant de faire reconnaître en justice l'inopposabilité de la
décision de la caisse à leur égard, et ce, pour plusieurs raisons.

Premier enjeu pour l'employeur : si la décision de la caisse est jugée inopposable à son égard,
les dépenses afférentes à l'indemnisation de la victime (indemnisée par la caisse) ne pourront
pas être imputées sur le compte « accidents du travail et maladies professionnelles » de
l'entreprise. Le montant de la cotisation de l'employeur ne sera donc pas affecté par la
reconnaissance d'une maladie professionnelle au sein de l'entreprise (v. sur ce point l'étude
«Tarification des accidents du travail»).

� Circ. CNAMTS DRP 18/2001, 19 juin 2001

Second enjeu : l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'égard de l'employeur peut avoir
des incidences sur la reconnaissance d'une faute inexcusable : dans un tel cas de figure,
l'employeur se trouve exonéré de l'obligation de rembourser à la caisse le complément
d'indemnisation accordé à la victime (v. n°  72). En effet, dès lors que la décision d'admettre le
caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur, en raison de l'absence de
caractère contradictoire de la procédure, la caisse ne peut pas récupérer sur ce dernier, après
reconnaissance de la faute inexcusable, les compléments de rentes et les indemnités versées par
elle à la victime ou à ses ayants droit.

� Circ. CNAMTS DRP 18/2001, 19 juin 2001  � Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-19.347, n° 3449 FS
- P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 356
Ainsi, l'inopposabilité laisse à la charge de la Sécurité sociale toutes les conséquences
pécuniaires de l'indemnisation de la maladie professionnelle, y compris celles résultant de la
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Une telle solution est due au fait que (dans le cas de l'inopposabilité de la décision de la caisse



à l'égard de l'employeur, comme dans celui de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de
l'employeur pour récupérer les compléments de rente et les indemnités), on est toujours dans un
rapport entre la caisse et l'employeur. L'inopposabilité de la décision de la caisse « clôt » donc,
en quelque sorte, dans cette relation, les litiges qui pourraient être envisagés ultérieurement
entre les parties.

En revanche, les rapports entre la caisse d'assurance maladie et l'employeur sont indépendants
de ceux qui lient la caisse et l'assuré, ou bien de ceux qui lient la victime et l'employeur. C'est
pourquoi l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'égard de l'employeur
ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de cet employeur à son
égard.

� Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201, n° 844 FP - P + B + R + I

De même, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prendre en charge une
maladie ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine
professionnelle de sa maladie à l'appui d'une demande de rappels de salaires devant le conseil
des prud'hommes. Si l'employeur souhaite contester le caractère professionnel de la maladie, il
lui appartient d'en rapporter la preuve.

� Cass. soc., 9 juill. 2003, n° 01-41.514, n° 1947 FS - P : Bull. civ. V, n° 227

S'agissant de la procédure applicable devant le tribunal en cas de contentieux de
l'inopposabilité, voir n°  50.

40 L'instruction du dossier par la caisse à compter du 1er décembre 2019 � Un décret du 23 avril
2019 refond la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Il revoit l'ensemble
de la procédure de reconnaissance en définissant une suite d'événements précis, encadrés dans
des délais. Il prévoit une meilleure information du salarié et de l'employeur au cours de la phase
d'instruction menée par la CPAM. Il aménage également une phase de consultation et
d'enrichissement du dossier.

Le décret précise de façon systématique que chaque envoi ou transmission, qu'il relève de la
procédure de reconnaissance des accidents du travail ou des maladies professionnelles, se fait
par tout moyen conférant une date certaine à la réception du document.

L'ensemble de ces nouvelles dispositions est applicable aux maladies professionnelles déclarées
à compter du 1er décembre 2019.

1° L'instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle

La CPAM a 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - CRRMP (� CSS, art. R. 461-9,
I nouv.). Ce délai commence dès la réception de la déclaration de maladie professionnelle par la
caisse et des examens médicaux complémentaires par le médecin-conseil.

La caisse envoie un double de la déclaration à l'employeur.

En parallèle, la CPAM engage des investigations et adresse à l'employeur et au salarié un
questionnaire qui doivent être retournés dans les 30 jours francs de leur réception. La caisse peut
également ouvrir une enquête complémentaire et interroger tout employeur et tout médecin du
travail du salarié. L'employeur et le salarié sont informés par la caisse de la date de clôture du
délai d'investigations de 120 jours francs lors de l'envoi du questionnaire ou bien lors de
l'ouverture de l'enquête (� CSS, art. R. 461-9, II nouv.).

A l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception de la
déclaration de la maladie professionnelle, la CPAM met le dossier à disposition des parties. Elles
ont 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au



dossier. Passé ce délai, employeur et salarié peuvent toujours consulter le dossier, sans toutefois
formuler d'observations (� CSS, art. R. 461-9, III nouv.).

La CPAM informe les parties des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du
dossier et de celle pendant laquelle elles peuvent faire des observations au plus tard dans les
10 jours francs avant le début de la période de consultation.

2° La saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)

Dès lors que le CRRMP est saisi, la CPAM dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à
compter de la saisine, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie (� CSS, art.
R. 461-10 nouv.). Elle en informe le salarié et l'employeur et met à leur disposition le dossier
pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ils peuvent le consulter, le compléter et
faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.

Remarque : pendant ce même délai, la caisse et le service du contrôle médical ont également la faculté de compléter le

dossier.

Durant les 10 derniers jours, seules la consultation et la formulation d'observations restent
ouvertes au salarié et à l'employeur.

La CPAM est tenue d'informer les parties des dates d'échéance de ces différentes phases.

Pour finir, le CRRMP examine le dossier et rend son avis motivé à la CPAM dans un délai de
110 jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement aux parties la décision
de reconnaissance ou de non-reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, en
conformité avec l'avis du CRRMP.

3° La rechute ou la nouvelle lésion consécutive à une MP

Dans cette hypothèse, la caisse dispose d'un délai de 60 jours francs à compter de la réception
du certificat médical mentionnant la rechute ou la nouvelle lésion (� CSS, art. R. 441-16 nouv.).

Si la maladie n'est pas encore reconnue au moment de la réception du certificat, le délai de
60 jours court à compter de cette reconnaissance.

La CPAM envoie à l'employeur le double du certificat médical. Il a 10 jours francs à compter de
la réception du certificat pour émettre auprès de la caisse des réserves motivées, transmises sans
délai au médecin-conseil.

S'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, le médecin-conseil adresse aux parties
un questionnaire médical (en y joignant le cas échéant les réserves de l'employeur). Il doit être
retourné dans un délai de 20 jours francs suivant sa réception.

� D. n° 2019-356, 23 avr. 2019 : JO, 25 avr. � Circ. CIR-22/2019, 19 juill. 2019

Section 3 : La décision de la caisse

Sous-section 1 : Le formalisme et la portée de la décision

41 Décision de prise en charge de la maladie �

1° Notification à la victime

A l'issue des délais visés au n°  20, la caisse d'assurance maladie peut rendre une décision de
prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles.



La caisse doit alors notifier sa décision motivée à la victime et à ses ayants droit.

� CSS, art. R. 441-14

Précisons ici que, parallèlement à cette notification, la caisse doit informer le médecin traitant
de sa décision.

� CSS, art. R. 441-14

Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se
prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié atteinte d'une maladie professionnelle permet à
l'intéressé d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge.

� Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, n° 16-21.793, n° 1422 F - P + B

2° Notification à l'employeur

Alors qu'auparavant, dans le cas d'une prise en charge, les textes n'imposaient pas de
notification de la décision à l'employeur (ni d'ailleurs de procéder à une quelconque information
à son égard), cette notification est dorénavant expressément prévue par l'article R. 441-14 du
code de la sécurité sociale.

� CSS, art. R. 441-14

La décision doit être notifiée à l'employeur avec mention des voies et délais de recours, par tout
moyen permettant de déterminer la date de réception.

� CSS, art. R. 441-14

3° Portée de la décision

La reconnaissance, par la caisse, du caractère professionnel de la maladie ouvre, à la victime ou
à ses ayants droit les droits aux prestations de la législation professionnelle.

La caisse met donc immédiatement en paiement les sommes dues à la victime.

� CSS, art. R. 441-15

La décision de prise en charge a un effet définitif à l'égard de la victime. La caisse ne saurait,
ultérieurement, par le biais d'une expertise technique, remettre en cause sa décision.

� Cass. soc., 3 janv. 1974, n° 73-10.205 : Bull. civ. V, n° 9

S'agissant de la contestation de la décision par l'employeur, voir n°  49.

42 Décision de refus de prise en charge �

1° Notification à la victime

A l'issue des délais visés au n°  20, si le caractère professionnel de la maladie n'est pas reconnu
par la caisse, celle-ci notifie sa décision motivée à la victime et à ses ayants droit.

Depuis le 1er janvier 2010, cette notification doit être effectuée « avec mention des voies et
délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception ».

� CSS, art. R. 441-14

Remarque : auparavant, la notification devait se faire sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception.

Parallèlement à cette notification, la caisse doit informer le médecin traitant de sa décision.

� CSS, art. R. 441-14

2° Notification à l'employeur

Depuis le 1er janvier 2010, la décision doit être également notifiée à la personne à laquelle elle
ne fait pas grief (c'est-à-dire à l'employeur).



� CSS, art. R. 441-14

Remarque : auparavant, le double de la notification était envoyé à l'employeur simplement pour information.

3° Portée de la décision

Un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle prive la victime ou ses
ayants droit, des réparations correspondantes. La victime ne peut alors plus bénéficier que d'une
indemnisation au titre de l'assurance maladie.

S'agissant du recours dont elle dispose, voir n°  52.

43 Portée d'une nouvelle décision de prise en charge postérieure à un refus � Rien n'interdit au
salarié qui s'est vu notifier un refus de prise en charge à titre professionnel de la maladie dont il
est atteint, de formuler une seconde demande en fournissant des éléments nouveaux.

La décision ultérieure de prise en charge de la maladie à titre professionnel est opposable à
l'employeur.

� Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n° 15-17.597, n° 661 F - P + B

Remarque : en l'espèce, le salarié avait déposé une première demande de prise en charge de sa surdité au titre du tableau

des maladies professionnelles n° 42. Faute pour l'intéressé d'avoir produit un audiogramme justifiant sa demande, la

caisse lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie. En l'absence de recours dans les délais, cette décision de

refus a acquis un caractère définitif. Le salarié formula une nouvelle demande de prise en charge en produisant cette fois

l'examen requis. L'employeur avait saisi les tribunaux afin de faire reconnaître que cette décision de prise en charge ne

pouvait lui être opposée dans la mesure où la maladie en cause avait déjà fait l'objet d'une décision de refus devenue

définitive à son égard.

44 Particularités de la décision rendue sur avis du CRRMP � Lorsque le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a été saisi dans le cadre du système
complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (v. n°  27), la décision rendue
par la caisse primaire d'assurance maladie sur avis du comité présente certaines caractéristiques
un peu particulières.

En premier lieu, il faut noter ici que la caisse est juridiquement liée par l'avis du CRRMP.

� CSS, art. L. 461-1

Donc, dans tous les cas, la CPAM notifie une décision conforme à cet avis. Concrètement, l'avis
motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses
ayants droit la décision, motivée, de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la
maladie qui en résulte. Cette notification est, d'autre part, envoyée à l'employeur.

� CSS, art. D. 461-30

Remarque : les notifications effectuées par la caisse consécutivement à l'avis émis par le CRRMP sont des décisions

administratives contenant l'indication des voies de recours.

� Circ. DSS/AT n° 94-06, 21 janv. 1994 : BOSS 94-6

D'autre part, la loi indique que, « lorsqu'elle fait grief, la notification est effectuée sous la forme
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

� CSS, art. D. 461-30

En conséquence, un refus de prise en charge d'une maladie prononcé eu égard à l'absence d'avis
de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie fait grief à la victime et à ses
ayants droit, mais pas à l'employeur. Même si l'employeur doit être informé de la teneur de la
décision, les formes requises de l'envoi avec avis de réception seront réservées à la victime et



aux ayants droit.

En revanche, une décision de prise en charge fondée sur un avis de reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie fait grief avant tout à l'employeur eu égard aux conséquences qui lui
sont attachées en termes de taux de cotisation. Cette décision doit être notifiée à l'employeur
avec avis de réception et à la victime par lettre simple.

Selon la jurisprudence, la décision de la caisse, informant l'assuré qu'en l'absence de l'avis
motivé du CRRMP, le bénéfice de la législation professionnelle ne peut lui être accordé, mais
qu'une notification de prise en charge lui sera adressée si un avis favorable est donné, n'est
envoyée que pour information. Cette décision n'a donc pu revêtir à l'égard de l'employeur un
caractère définitif. C'est la décision de prise en charge rendue ultérieurement par la caisse qui,
seule, produit ses effets à l'égard de ce dernier.

� Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-15.670, n° 1130 F - P + B

S'agissant de savoir si, lorsqu'il y a eu saisine préalable du CRRMP, la caisse d'assurance maladie
peut rendre une décision implicite, voir n°  45.

En revanche, on notera ici que l'inobservation des délais dans les limites desquels la caisse doit
statuer (dans le cas d'une décision tardive) est sanctionnée, par jurisprudence, par la
reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (et non pas par l'inopposabilité de la
décision à l'employeur).

� Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-15.670, n° 1130 F - P + B  � Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n°
08-18.520

45 Décision implicite de prise en charge de la maladie � Si, à l'issue des délais qui lui sont impartis
(délais normal et complémentaire, v. n°  20), la caisse d'assurance maladie n'a pas pris de
décision explicite, le caractère professionnel de la maladie est implicitement reconnu.

� CSS, art. R. 441-10 et R. 441-14

La jurisprudence a confirmé que si la caisse n'a pas statué dans les délais qui lui étaient
impartis, le caractère professionnel d'un accident est implicitement reconnu. Par conséquent, la
décision prise par la caisse après l'expiration de ces délais, refusant la prise en charge de
l'accident, est inopposable au salarié.

� Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.423, n° 55 F - P + B

46 Décision « provisoire » � Pour éviter de se voir opposer des décisions « implicites », les caisses
d'assurance-maladie ont communément recours à une pratique, qui est celle de la décision
« provisoire ».

En rendant ce type de décision dans les temps qui leur sont impartis pour instruire la demande
de reconnaissance de maladie professionnelle, les caisses s'autorisent à notifier, plus tard, après
expiration des délais qui leur sont ouverts, une seconde décision (définitive, cette fois) de prise
en charge ou de refus de prise en charge de la maladie.

Ponctuellement, la question de la validité de ces décisions est posée aux tribunaux par des
justiciables, qui estiment qu'en rendant des décisions « provisoires », les caisses ont recours à un
subterfuge pour faire croire qu'elles rendent des décisions licites, alors qu'en réalité, elles ne
respectent pas les contraintes de temps qui sont posées par la loi : selon eux, il s'agit d'une
« pratique non prévue par la législation qui a pour seul objet de s'affranchir des délais fixés par la
loi ».

Mais à chaque fois, la Cour de cassation a validé cette pratique de la décision « provisoire », qui
empêche donc de se prévaloir d'une décision implicite : « la notification, fut-elle provisoire, dans
les délais d'instruction, d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation



professionnelle fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ».

� Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-15.847  � Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-15.959  � Cass.
2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.905

Sous-section 2 : La contestation de l'employeur

47 Formulation de réserves � Tout au long de la procédure d'instruction, l'employeur peut formuler
des réserves sur le caractère professionnel de la maladie.

� CSS, art. R. 441-11

En cas de réserves, la caisse est tenue de procéder à une enquête administrative. Elle doit en
outre envoyer, avant toute décision, un questionnaire simultanément à l'employeur et à la
victime.

� CSS, art. R. 441-11

Les réserves ne constituent pas, à proprement parler, un recours. Notamment, elles ne
permettent pas de remettre en cause la décision, une fois qu'elle a été prise par la caisse, de
reconnaître le caractère professionnel d'une maladie (et ce, même si la caisse a pris sa décision
avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour se prononcer sur le caractère professionnel de
la maladie).

� Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-10.017, n° 551 FS - P + B

Ces réserves doivent être motivées.

Aux termes d'une jurisprudence bien établie, les réserves émises par l'employeur ne peuvent
porter (en particulier en cas d'accident du travail) que sur les circonstances de temps et de lieu
de l'accident ou bien sur l'existence d'une cause étrangère au travail. Se reporter sur ce point à
l'étude «Accident du travail : démarches et reconnaissance».

48 Contestation devant le juge de la tarification � L'employeur peut, à la suite de la notification
d'un taux de cotisations « accidents du travail et maladies professionnelles », contester devant la
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail le
mode de calcul du taux et l'imputation de la maladie professionnelle survenue à un de ses
salariés.

Ce recours relève du contentieux technique.

Pour plus de précisions, se reporter aux études «Tarification des accidents du travail» et
«Contentieux de la Sécurité sociale».

49

Nouveauté

juin 2020

Contestation du caractère professionnel de la maladie � L'employeur peut contester la
décision de la caisse d'assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la
maladie selon les modalités suivantes.

Remarque : notons que le recours de l'employeur est recevable même si le sinistre n'est, en fin de compte, pas

imputé sur le compte employeur de l'entreprise mais inscrit au compte spécial.

� Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 08-22.026

1° Délai pour agir

L'employeur peut contester la décision de la caisse en tant qu'elle lui fait grief, comme
toute décision administrative.

� CSS, art. R. 441-14



A cet égard, une circulaire a confirmé que :
■ dès lors qu'il reçoit une notification en bonne et due forme, l'employeur a la faculté

de contester la décision dans un délai de 2 mois ;
■ en revanche, une fois le délai expiré, la décision de reconnaissance est définitive

pour l'employeur ; il ne peut donc plus contester cette décision au-delà de 2 mois,
même en cas de contestation de son taux de cotisation.

� Circ. DSS/2C/2009/267, 21 août 2009

2° Nature du litige et juridiction compétente

La contestation portant sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie relève
du contentieux général de la Sécurité sociale.

La première phase est amiable : l'employeur doit saisir la commission de recours amiable
(CRA), émanation du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie.

Puis, l'employeur peut passer à la phase contentieuse et saisir le tribunal judiciaire à compter
du 1er janvier 2020, le pôle social du TGI avant le 1er janvier 2020 et le tribunal des affaires
de sécurité sociale (TASS) avant le 1er janvier 2019.

Pour tous les développements concernant le déroulement de ces procédures (notamment les
délais à respecter entre la phase amiable et la phase contentieuse), se reporter à l'étude
«Contentieux de la Sécurité sociale».

S'agissant de la phase contentieuse devant le TASS, notons ici que la marge de manoeuvre
de l'employeur qui conteste une décision de prise en charge par le système des tableaux
(sans avis du CRRMP) est relativement limitée. Il est en effet difficile pour l'employeur de
combattre la présomption d'imputabilité qui joue lorsque la maladie remplit les conditions
posées par les tableaux de maladies professionnelles (v. n°  3).

Parmi les moyens d'action dont dispose l'employeur dans le cadre du litige l'opposant à la
caisse, il a été jugé que, d'un point de vue procédural, l'employeur peut solliciter une mesure
d'expertise judiciaire.

� Cass. soc., 12 oct. 2000, n° 99-12.527

En revanche, la jurisprudence lui dénie le droit de recourir à l'expertise médicale technique.
Selon la Cour de cassation en effet, la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme
social sur le caractère professionnel d'une affection ne relève pas de la procédure technique
d'expertise médicale visée à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale (mise en oeuvre
dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré).

� Cass. soc., 25 oct. 2001, n° 00-13.166

Cette distinction est importante à noter. Car il s'agit là de deux procédures très différentes.
En effet, le régime de l'expertise judiciaire relève du code de procédure civile alors que le
régime de l'expertise médicale technique (v. n°  26) est régi par le code de la sécurité
sociale.

Par contre, l'employeur peut solliciter une autopsie devant le juge.

� Cass. soc., 28 oct. 1999, n° 97-21.328

On notera, pour finir que, dans l'hypothèse où l'employeur exerce un recours, la décision de
justice issue de ce recours n'a aucun effet sur la décision de reconnaissance prise par la
caisse à l'égard de l'assuré (il n'y a donc pas lieu de l'appeler en la cause dans ce
contentieux, la décision initiale lui restant acquise en vertu du principe de l'indépendance
des parties).

� Circ. DSS/2C/2009/267, 21 août 2009



3° Contestation d'une décision de prise en charge rendue après avis du CRRMP

S'agissant du cas particulier de la notification effectuée par la caisse primaire d'assurance
maladie sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP) (v. n°  44), les litiges concernant le refus de reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie suivent la voie « normale » du contentieux général (recours
amiable, puis saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale).

� Circ. DSS/AT n° 94-06, 21 janv. 1994 : BOSS 94

Cela étant, ces litiges connaissent une particularité : en effet, dans ce cas, avant de statuer
sur le bien fondé de la décision de la caisse d'assurance maladie le tribunal doit recueillir
préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse
lors de l'instruction. C'est le tribunal qui désigne ce comité.

� CSS, art. R. 142-24-2

Ainsi, une cour d'appel ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle des maladies :
■ en statuant au vu de l'avis du seul comité régional saisi initialement par la caisse ;

� Cass. 2e civ., 6 mars 2008, n° 06-21.985, n° 353 FS - P + B

■ en se fondant sur une expertise judiciaire.

� Cass. 2e civ., 6 mars 2008, n° 06-21.985, n° 353 FS - P + B

Remarque : on notera cependant que la juridiction saisie n'est pas tenue par l'avis de ce comité, et qu'elle apprécie

donc souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis (� Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-12.434) par

exemple.

L'obligation pour le juge de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que
celui saisi par la caisse vaut pour la reconnaissance tant d'une maladie désignée dans un
tableau que de celle sur expertise individuelle.

� Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-26.842, n° 1894 F - P + B

50 Contestation de l'opposabilité de la décision � Lorsqu'il estime que le caractère contradictoire de
l'instruction menée par la caisse d'assurance maladie n'a pas été suffisamment respecté (v. nos 
30 et s.), l'employeur peut invoquer l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.

Cette inopposabilité peut, d'une part, faire l'objet, en elle-même, d'une action en justice. Dans
ce cas, le recours d'un employeur en vue de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse
primaire d'assurance maladie de prise en charge d'une maladie au titre de la législation
professionnelle ou d'attribution d'une rente, relève de la compétence du tribunal judiciaire à
compter du 1er janvier 2020 (le pôle social du TGI avant le 1er janvier 2020 et le tribunal des
affaires de sécurité sociale (TASS) avant le 1er janvier 2019) dans le ressort duquel se trouve le
domicile de l'employeur.

� Cass. 2e civ., 2 nov. 2004, n° 03-30.456

Remarque : dans un tel cas, avant de saisir la justice, l'employeur doit préalablement avoir porté sa contestation auprès

de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie. Attention alors : lorsque cette commission de

recours amiable de la caisse rejette la demande, la contestation de cette décision est soumise, à peine de forclusion, au

délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire 2 mois à compter de la notification de la

décision, se reporter sur ce point à l'étude «Contentieux de la Sécurité sociale»).

� Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 06-20.741, n° 894 FS - P + B

Mais cette inopposabilité peut, d'autre part, être invoquée à titre de défense. Par exemple,
l'employeur, poursuivi en justice par la victime en vue d'obtenir une indemnisation



complémentaire en raison de sa faute inexcusable, oppose à la demande formée contre lui
l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge rendue par la caisse.

� Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.111, n° 3948 FS - P + B + R : Bull. civ. V, n° 405

Remarque : le fait de soulever cette exception ne tend pas à remettre en cause une décision prise par un organisme de

sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de

saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève.

� Cass. 2e civ., 6 mars 2008, n° 07-10.228

La jurisprudence reconnaît à l'employeur un intérêt à agir pour faire reconnaître l'inopposabilité à
son égard de la décision de la caisse, même dans l'hypothèse où la maladie professionnelle est
inscrite sur un compte spécial (et que tous les frais occasionnés par cette maladie sont ainsi
mutualisés).

� Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 08-18.151, n° 1463 FS - P + B

Pour plus de précisions sur les voies de recours, se reporter à l'étude «Contentieux de la Sécurité
sociale».

Pour plus de précisions sur le compte spécial, se reporter à l'étude «Tarification des accidents du
travail».

Sous-section 3 : La contestation d'ordre médical et le recours de la victime

51 Contestation d'ordre médical � Lorsque s'élève une contestation d'ordre médical relative à l'état
de la victime, notamment à la date de consolidation de ses blessures, une expertise médicale
est pratiquée, soit à la demande de la victime, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la
caisse régionale.

La demande d'expertise doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la
décision contestée.

� CSS, art. R. 141-1 et s.

Pour plus de précisions sur la procédure d'expertise médicale, se reporter à l'étude «Contentieux
de la Sécurité sociale».

52 Recours de la victime en cas de refus de prise en charge � Si le caractère professionnel de la
maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, cette dernière doit indiquer à la victime
les voies de recours et les délais de recevabilité de la contestation.

� CSS, art. R. 441-14

Les voies de recours dont dispose la victime diffèrent selon la nature du litige qui l'oppose à la
caisse d'assurance maladie.

Si le refus est fondé sur des motifs d'ordre administratif, la victime peut saisir la commission de
recours amiable de l'organisme. Le recours doit être formé dans les 2 mois de la notification de
refus (� CSS, art. R. 142-1). Une fois cette voie du recours amiable épuisée, la voie du recours
judiciaire est ouverte.

Remarque : on notera dans ce cas que, selon l'administration :

■ d'une part, dans l'hypothèse d'un recours de l'assuré, il n'y a pas lieu d'appeler en la cause l'employeur dans ce
contentieux (la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l'indépendance des parties) ;

■ d'autre part, la prise en charge pouvant intervenir suite à ce recours ne sera pas opposable à l'employeur et les
dépenses ne seront pas imputables à son compte.

� Circ. DSS/2C/2009/267, 21 août 2009



Si le rejet est prononcé pour des motifs d'ordre médical, la victime peut demander que soit
pratiquée une expertise médicale (dans ce cas, le délai pour demander une expertise est d'un
mois).

Pour plus de précisions sur la procédure amiable et contentieuse, ainsi que sur les particularités
de l'expertise médicale, se reporter à l'étude «Contentieux de la Sécurité sociale».

Chapitre 3 : La fixation du taux d'incapacité permanente de travail

53 Notion d'incapacité permanente de travail � Il y a une question qui est indissociable de celle de
la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (exposée au chapitre précédent) : il
s'agit de la fixation du taux d'incapacité permanente.

L'incapacité permanente (IPP) correspond à une diminution durable de la capacité physique ou
mentale (également appelée déficit fonctionnel) par suite d'un accident du travail ou à d'une
maladie professionnelle.

Cet état d'incapacité permanente (qu'il soit total ou partiel) est apprécié, d'un point de vue
médical, par la caisse d'assurance maladie.

Cette évaluation intervient à deux moments :
■ soit, en cours de procédure (on parle alors d'IPP prévisionnelle), lorsque la

reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s'effectue hors du cadre des
tableaux des maladies professionnelles, et qu'il s'agit d'apprécier si le taux d'incapacité
permanente est au moins égal à 25 % (taux minimal permettant de saisir le comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une expertise
individuelle, v. sur ce point n°  27) ;

■ soit, une fois l'instruction terminée, lorsque la caisse a reconnu le caractère
professionnel de la maladie. Dans ce cas le taux d'IPP est fixé après la notification par la
caisse de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

� CSS, art. L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8

Une fois le caractère professionnel de la maladie reconnu, la fixation du taux d'incapacité
permanente est une étape importante, car passer d'une incapacité temporaire de travail à une
IPP permet de prétendre à une indemnisation au titre de la maladie professionnelle (c'est-à-dire
selon les cas, à une indemnité en capital ou à une rente viagère).

Remarque : indiquons ici que la notion d'incapacité ne doit pas être confondue avec :

■ l'invalidité, qui correspond à une réduction d'au moins des 2/3 de la capacité de travail du salarié et qui a pour
objet d'évaluer le montant de la rente servie à la victime. Cette notion est envisagée dans l'étude «Assurance
invalidité» ;

■ l'inaptitude (notion de droit du travail), qui n'est pas appréciée par la caisse d'assurance maladie mais par le
médecin du travail, et qui correspond à l'impossibilité totale ou partielle pour le salarié d'assurer sa charge de
travail. Se reporter sur ce point à l'étude «Inaptitude au travail».

Section 1 : La procédure de fixation du taux d'incapacité permanente
§ 1 : L'incapacité permanente prévisionnelle

54 Fixation du taux d'IPP et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelle � Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une
maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles peut quand même
être reconnue d'origine professionnelle sur expertise individuelle, à condition d'une part qu'il
soit établi que cette maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel
de la victime, et que d'autre part cette maladie ait entraîné une incapacité permanente
professionnelle (IPP) d'un taux au moins égal à 25 %.



� CSS, art. L. 461-1 et R. 461-8

Dans ce cadre, la fixation du taux d'IPP se fait de la manière suivante : lorsque la caisse
d'assurance maladie instruit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors
tableaux, le médecin-conseil procède à un examen médical de la victime. Il pose un premier
diagnostic médical et évalue la « stabilisation » de la maladie, de façon à fixer une IPP
prévisionnelle.

Remarque : ce taux d'IPP prévisionnelle est déterminé en fonction de critères médicaux et professionnels (nature de

l'infirmité, état général, âge, aptitudes et qualifications professionnelles...) et à partir d'un barème indicatif (les modalités

d'application de ce barème sont exposées au n°  56).

Le médecin-conseil évalue l'IPP, rédige le rapport médical, et transmet le taux d'IPP et les
conclusions motivées du rapport à la caisse.

Remarque : les questions relatives à la communication du rapport médical sont traitées aux nos  59 et 61.

Deux cas de figure se présentent alors.

Le taux d'IPP est au moins égal à 25 %, ce qui permet de saisir le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles afin de procéder à une expertise individuelle. La
caisse d'assurance maladie informe la victime ou ses ayants droit, ainsi que l'employeur, de la
saisine du CRRMP (sur cette information, v. n°  20).

Il faut noter ici que, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'opportunité de saisir le CRRMP, le taux
d'incapacité n'est fixé qu'à titre provisoire. En effet, le véritable taux d'IPP (celui à partir duquel
la victime est indemnisée) n'est fixé qu'à l'issue de l'instruction de la demande de
reconnaissance de la maladie professionnelle, une fois que la caisse s'est prononcée en faveur de
la prise en charge de la maladie.

En cas de taux d'IPP inférieur à 25 %, la caisse adresse à l'assuré :
■ d'une part, le refus administratif de reconnaissance de la maladie professionnelle dans le

cadre des tableaux ;
■ d'autre part, la notification du taux d'IPP inférieur à 25 % dans le cadre du système hors

tableau.

§ 2 : L'incapacité permanente définitive

55 Consolidation de l'état de santé � Lorsque la période des soins ou de l'arrêt de travail prescrit
par le médecin traitant arrive à son terme, le praticien établit un certificat médical « final ». Ce
certificat indique les conséquences définitives de la maladie professionnelle, c'est-à-dire soit
une guérison soit une consolidation.

Remarque : tout comme le certificat médical initial (v. n°  13), le certificat final est établi par le médecin traitant sur

imprimé Cerfa. Les volets 1 et 2 de ce certificat sont envoyés par le médecin à la caisse primaire d'assurance maladie. Le

volet 3 (ainsi que le volet 4 en cas de nouvel arrêt de travail) est remis à la victime accompagnée de toutes les pièces

ayant servi à l'établissement dudit certificat.

� CSS, art. L. 441-6 et R. 461-6

La consolidation correspond à une « stabilisation » de l'état de santé de la victime, lorsque les
lésions se fixent de façon permanente, mais avec des séquelles entraînant vraisemblablement
une incapacité permanente.

Remarque : cette appréciation du degré d'incapacité permanente due à la maladie est effectuée, sous réserve des rechutes

et des révisions toujours possibles.

Dès réception du certificat médical final établi par le médecin traitant, la caisse primaire fixe,
après avis de son médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.



La notification de la décision de la caisse d'assurance maladie est adressée à la victime sous pli
recommandé avec demande d'avis de réception.

� CSS, art. L. 442-6 et R. 433-17

Remarque : lorsque le certificat médical final n'est pas fourni par la victime ou son médecin traitant, la caisse a la

possibilité de saisir son médecin-conseil afin qu'il propose une date de guérison ou de consolidation. Après avis du

médecin-conseil, elle notifie à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la date qu'elle

entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait également connaître cette

intention au médecin traitant. Si le médecin traitant ne fait pas parvenir le certificat médical dans un délai de 10 jours à

compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse sur la date de
guérison ou de consolidation, la caisse doit recourir à la procédure d'expertise médicale.

� CSS, art. R. 433-17

L'état d'incapacité permanente (IPP) est apprécié à la date de consolidation.

Remarque : sur la possibilité, pour la victime, de contester cette date, voir n°  60.

56 Appréciation de l'état de santé de la victime par le médecin-conseil de la caisse � Dés qu'il
apparaît que la maladie professionnelle a entraîné ou entraîne une incapacité permanente de
travail (IPP) pour la victime, la caisse, à quelque moment que ce soit, prend l'avis du service du
contrôle médical.

� CSS, art. R. 434-31

Remarque : pour la caisse d'assurance maladie, l'intervention du médecin-conseil, chargé du contrôle médical représente

une étape essentielle dans l'élaboration de sa décision.

Le médecin-conseil apprécie l'état de santé de la victime au vu des éléments d'appréciation
figurant au dossier de la victime ; il peut demander des examens complémentaires ou proposer à
la caisse de recueillir l'avis du médecin du travail (v. n°  57).

Remarque : l'appréciation porte non seulement sur l'existence de lésions anatomiques mais surtout sur les conséquences

fonctionnelles de ces lésions compte tenu de la profession de la victime et dans la perspective d'un retour à la vie active.

Il établit ensuite un rapport en exprimant son avis sur l'existence d'une incapacité permanente
de travail et le cas échéant sur le degré de cette incapacité (incapacité permanente partielle ou
totale).

� CSS, art. R. 434-31

Le taux d'incapacité tient notamment compte de :
■ la nature de l'infirmité de la victime ;
■ son état général ;
■ son âge ;
■ ses aptitudes et qualifications professionnelles.

Ce taux est fixé en fonction du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité
sociale.

� CSS, art. R. 434-32

Le rapport médical est ensuite transmis à la caisse d'assurance maladie.

57 Consultation éventuelle du médecin du travail � La caisse d'assurance maladie peut recueillir
l'avis du médecin du travail compétent, sur proposition de son médecin-conseil, ou à la demande
de la victime ou de son médecin traitant.



A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté
ministériel.

Le médecin du travail mentionne sur la fiche les constatations et observations par lui faites lors
de la visite de reprise, relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi (ou à la
nécessité d'une réadaptation).

Dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail
adresse à la caisse d'assurance maladie la fiche, sous pli confidentiel, à destination du médecin-
conseil de la caisse.

Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai de 15 jours, le
médecin-conseil exprime dans un rapport son avis sur la base de ces constatations et de
l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

� CSS, art. R. 434-31

58 Décision de la caisse sur l'incapacité permanente � Au vu de tous les renseignements recueillis
et du rapport médical établi par le médecin-conseil (v. n°  56), la caisse d'assurance maladie se
prononce sur l'existence d'une incapacité et sur le taux de celle-ci.

Le taux d'incapacité est déterminé en fonction de la nature de l'infirmité, de l'état général, de
l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa
qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité des maladies
professionnelles (ce barème est annexé au code de la sécurité sociale).

� CSS, art. L. 434-2 et R. 434-32

Remarque : le barème d'invalidité n'étant qu'indicatif, le fait qu'une lésion n'y soit pas inscrite n'est pas à lui seul de

nature à exclure l'existence d'une incapacité permanente. Celle-ci doit être appréciée en considération des critères

énumérés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente, le cas
échéant, sur le taux de celle-ci, ainsi que sur le montant de la rente due à la victime ou à ses
ayants droit.

� CSS, art. R. 434-32

Remarque : on notera toutefois que ce taux n'est pas absolument définitif, puisqu'une révision est toujours possible,

notamment en cas d'aggravation de l'état de santé (pour tous les développements relatifs à révision du taux de

l'incapacité professionnelle, se reporter à l'étude «Accident du travail : réparation»).

S'agissant des modalités de notification, la décision motivée doit être immédiatement notifiée
par la caisse « par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des
voies et délais de recours », à la victime ou à ses ayants droit.

D'autre part, cette décision doit être notifiée, dans les mêmes formes, à l'employeur.

� CSS, art. R. 434-32

Remarque : ce formalisme est applicable depuis le 1er janvier 2010. Avant cette date, la décision motivée de la caisse

devait être notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. D'autre

part, le double de la décision devait être envoyé à l'employeur.

Sur la possibilité de contester la décision de la caisse, voir nos  60 et 61.

Dernière précision : le double de la décision de la caisse d'assurance maladie est envoyé à la
caisse d'assurance retraite et santé au travail (Carsat).

� CSS, art. R. 434-32



59 Communication du rapport établi par le médecin-conseil � La notification de la décision de la
caisse d'assurance maladie, adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire
connaître à ladite caisse, dans un délai de 10 jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la
notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet
effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses
ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de 15 jours suivant la
réception du rapport, prendre connaissance, auprès du service du contrôle médical de la caisse,
des autres pièces médicales.

� CSS, art. R. 434-32

Sur la communication du rapport médical à l'employeur à l'occasion d'un éventuel litige, voir n° 
61.

Section 2 : Le contentieux de l'incapacité permanente

60 Contestation par la victime � La victime peut contester la décision de la caisse d'assurance
maladie à son égard à deux niveaux.

Premier niveau de contestation : il porte sur la décision de la caisse constatant la consolidation
de l'état de santé de la victime.

En effet, la victime peut requérir une expertise médicale si elle entend contester la date fixée
par la caisse pour la consolidation de son état de santé, et ce même en l'absence de désaccord
entre le médecin traitant et le médecin-conseil.

� CSS, art. R. 141-2

Il faut alors respecter la procédure d'expertise médicale technique, dont les mécanismes sont
exposés dans l'étude «Contentieux de la Sécurité sociale».

Second niveau de contestation : il porte sur le taux d'incapacité permanente de travail (IPP)
notifié par la caisse à la victime. Tout litige relatif au taux d'incapacité permanente relève du
contentieux technique de la Sécurité sociale - en l'occurrence de la compétence de la
commission médicale de recours amiable relevant de l'assurance maladie. Pour plus de
développements, se reporter sur ce point à l'étude «Contentieux de la Sécurité sociale».

Remarque : une précision importante : pour pouvoir contester le taux d'IPP fixé par la caisse, la victime doit disposer du

rapport écrit du médecin-conseil visé au n° 53. Il ne faut donc pas négliger de demander ce rapport, conformément aux

prescriptions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Sur ce point, voir n°  59.

61 Contestation par l'employeur � Lorsqu'une victime d'accident du travail ou de maladie
professionnelle se voit attribuer un taux d'incapacité permanente (IPP) par une caisse
d'assurance maladie, l'employeur peut contester cette décision (il a, en effet, un intérêt à agir
puisque le taux d'incapacité détermine ensuite le niveau des cotisations dont il devra
s'acquitter, v. sur ce point l'étude «Tarification des accidents du travail»).

Les litiges relatifs au taux d'incapacité permanente relèvent du contentieux technique de la
Sécurité sociale - en l'occurrence ils relèvent de la compétence de la commission médicale de
recours amiable relevant de l'assurance maladie.

Ce contentieux est étudié dans le détail dans l'étude «Contentieux de la Sécurité sociale». Cela
étant, deux points de procédure doivent être évoqués ici.

1° Délai de saisine du tribunal



Depuis le 1er janvier 2010, la décision de la caisse fixant le taux d'IPP doit être notifiée à
l'employeur.

� CSS, art. R. 434-32

Selon l'administration, cette notification oblige l'employeur à exercer son recours à l'égard de
cet acte administratif dans un délai de 2 mois. Dès lors, une fois ce délai expiré, la décision
d'attribution devient définitive à l'égard de l'employeur (il ne pourra donc pas contester cette
décision au-delà de 2 mois, même en cas de contestation ultérieure de son taux de cotisation).

Remarque : le ministère ajoute que, dans l'hypothèse où l'employeur exerce un recours, la décision issue de ce recours n'a

aucun effet sur le taux d'IP fixé à la victime (il n'y a donc pas lieu de l'appeler en la cause dans ce contentieux, la décision

initiale lui restant acquise en vertu du principe de l'indépendance des parties). Parallèlement :

■ dans l'hypothèse d'un recours de l'assuré, il n'y a pas lieu d'appeler en la cause l'employeur dans ce contentieux,
la décision initiale lui reste acquise conformément au principe de l'indépendance des parties ;

■ la nouvelle fixation du taux pouvant intervenir suite à ce recours n'est pas opposable à l'employeur et les dépenses
ne sont pas imputables à son compte.

� Circ. DSS/2C/2009/267, 21 août 2009

2° Communication du rapport médical

Auparavant, lorsque l'employeur contestait le taux d'IPP reconnu à l'un de ses salariés à la suite
d'une maladie professionnelle, celui-ci se heurtait à une difficulté de procédure : en effet, le
déroulement de ce contentieux se trouvait quelque peu « entravé » par le secret médical (le
médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie n'étant pas autorisé à transmettre au tribunal
le rapport médical ayant conduit à la fixation du taux d'IPP, et ce en application de l'article
 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel).

Aujourd'hui, le praticien-conseil de la caisse est autorisé à transmettre au médecin expert ou au
médecin consultant désigné par le tribunal le rapport médical ayant contribué à fixer le taux
d'incapacité permanente. A la demande de l'employeur, le rapport peut ensuite être notifié à un
médecin qu'il aura mandaté à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle sera informée de cette notification.

� CSS, art. L. 142-6

Cette disposition a mis fin à la jurisprudence passée selon laquelle, puisque la caisse refusait de
communiquer le rapport médical ayant servi à évaluer le taux d'incapacité permanente, sa
décision fixant le taux d'IPP devait être considérée comme inopposable à l'employeur (� Cass.
2e civ., 22 nov. 2007, n° 06-18.251).

Chapitre 4 : L'indemnisation de la maladie professionnelle

Section 1 : Le principe d'une réparation forfaitaire

62 Caractère forfaitaire de la réparation � La victime d'une maladie professionnelle a droit à une
réparation forfaitaire, limitée à la prise en charge totale des soins et au versement d'indemnités
journalières, en cas d'incapacité temporaire ou d'une rente, en cas d'incapacité permanente.

Ce principe de l'indemnisation forfaitaire des accidents du travail/maladies professionnelles est
important car il exclut, pour la victime, toute possibilité de rechercher dans les conditions de
droit commun la responsabilité de son employeur pour obtenir la réparation intégrale du
préjudice subi.

Cela étant, ce principe connaît deux exceptions :
■ la faute inexcusable de l'employeur. En effet, lorsqu'une telle faute est reconnue, la



victime se voit d'une part accorder une majoration de sa rente d'AT/MP, et d'autre part
elle peut demander en justice la réparation de différents préjudices professionnels et
personnels qu'elle n'est pas, normalement, en droit d'espérer. Sur la reconnaissance de la
faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation complémentaire de la victime, se
reporter à l'étude «Accident du travail : responsabilités» ;

■ d'une maladie due à l'amiante. Dans ce cas, la victime peut obtenir une réparation
intégrale devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) (v. nos  73 et
s.).

63 Prise en charge totale des soins médicaux � Tout salarié victime d'une maladie professionnelle
travail bénéficie :
■ de la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ;
■ de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et

d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le
remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables ;

■ des frais de transport de sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier ;
■ de la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle,

la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ;
■ du versement des indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire

qui l'oblige à interrompre son travail ;
■ s'il est atteint d'une incapacité permanente de travail, de l'attribution d'une indemnité

en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 10 % ou d'une rente au-delà.

En cas de décès de la victime, les ayants droit ont droit à l'attribution de rentes et la prise en
charge des frais funéraires.

� CSS, art. L. 431-1 et L. 432-5

A noter que le salarié victime d'une maladie professionnelle reste redevable de la contribution
forfaitaire d'un euro à la charge des assurés sociaux et des franchises sur les médicaments, les
actes des auxiliaires médicaux, infirmiers par exemple, et les transports sanitaires (dans une
certaine limite annuelle toutefois).

Pour de plus amples développements, on se reportera utilement à l'étude «Accident du travail :
réparation».

64 Attribution d'indemnités journalières � En cas d'arrêt de travail dû à une maladie professionnelle
le salarié peut percevoir des indemnités journalières.

Remarque : tant que le caractère professionnel de la maladie n'est pas reconnu par la caisse, les indemnités journalières

ne sont versées qu'au titre de l'assurance maladie. L'indemnisation au titre de l'assurance AT/MP intervient à partir de la

reconnaissance du caractère professionnel (avec une régularisation éventuelle).

Pour l'attribution de ces indemnités, la victime n'a ni à remplir des conditions de travail salarié
préalable, ni à remplir de condition d'immatriculation. Par contre, le versement des indemnités
est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : une incapacité
temporaire de travailler médicalement constatée (la victime doit produire un arrêt de travail
dûment établi par le médecin ayant constaté son incapacité) ainsi qu'une perte de gain.

Par ailleurs, l'employeur de la victime doit adresser à la caisse d'assurance maladie une
attestation de salaire permettant le calcul des indemnités.

L'indemnité journalière d'accident du travail/maladie professionnelle est égale à :
■ 60 % du salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail ;
■ 80 % de ce salaire à partir du 29e jour.

� CSS, art. L. 433-2, R. 433-1 et R. 433-3  � Arr. 3 août 1993, NOR : SPSS9302217A : JO, 17 août

L'indemnité journalière ne peut dépasser le montant du salaire net perçu par la victime



antérieurement à son arrêt de travail.

Pour plus de précisions sur les modalités de calcul, de versement et de revalorisation des
indemnités journalières, se reporter à l'étude «Accident du travail : réparation».

65 Attribution de rentes ou de capital en cas d'incapacité permanente � Lorsque la victime d'une
maladie professionnelle s'est vu reconnaître une incapacité totale ou partielle de travail (v. n° 
58), elle peut alors percevoir une réparation calculée en fonction de son taux d'incapacité et de
sa rémunération.

La réparation par la Sécurité sociale de l'incapacité permanente dépend du taux d'incapacité
reconnu. Ainsi, elle prend la forme :
■ soit d'une indemnité en capital, si le taux d'incapacité est reconnu inférieur à 10 % ;

� CSS, art. L. 434-1 et R. 434-1

■ soit d'une rente périodique, si le taux d'incapacité est reconnu supérieur à 10 % ; cette
rente est partiellement convertible en capital.

Pour plus de précisions sur les modalités d'attribution de ces prestations, se reporter à l'étude
«Accident du travail : réparation».

� CSS, art. L. 434-2 et R. 434-2

Pour plus de précisions sur les éléments de calcul de l'indemnité en capital et de la rente, se
reporter à l'étude «Accident du travail : réparation».

� CSS, art. R. 434-18

Section 2 : La prescription des droits à réparation

66 Délai de prescription � Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des
prestations et indemnités d'AT/MP pendant 2 ans.

� CSS, art. L. 431-2

Ce délai court à compter :
■ soit de la date de la cessation du travail due à la maladie (� CSS, art. L. 461-5) ;
■ de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible

entre sa maladie et une activité professionnelle (cette date est en effet assimilée à la
date « de l'accident ») (� CSS, art. L. 461-1) ;

■ soit de la cessation de paiement des indemnités journalières (� CSS, art. L. 431-2).

On retient le délai le plus favorable à la victime.

Remarque : ce délai s'applique tant aux actions tendant à la reconnaissance du droit aux prestations qu'à celles tendant

au paiement des prestations.

Dans le cas où l'affection a été constatée avant la publication du tableau lui attribuant le
caractère de maladie professionnelle, le délai de prescription de 2 ans commence à courir du
jour de la promulgation du décret de classement.

� Cass. soc., 8 nov. 1982, n° 81-15.446

L' indemnité journalière dont la cessation constitue l'un des points de départ de la prescription
biennale en matière de maladie professionnelle ne s'entend que de celle qui est versée aux
bénéficiaires de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En
conséquence, il ne saurait être tenu compte de la cessation du paiement des indemnités
journalières versées au titre de l'assurance maladie.

� Cass. soc., 8 juill. 1965, n° 64-13.136 : Bull. civ. IV, n° 582

Pour plus de détails concernant les modalités d'application du délai de prescription, en



particulier s'agissant des cas d'interruption possible, se reporter à l'étude «Accident du travail :
réparation», dont les développements sont transposables aux maladies professionnelles.

Chapitre 5 : La faute inexcusable de l'employeur

Section 1 : La définition de la faute inexcusable

67 Obligation de sécurité de résultat de l'employeur � Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité
sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou
ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation complémentaire dans les conditions définies
aux articles L. 452-2 et suivants du même code.

� CSS, art. L. 452-1

Comme on peut le constater, l'hypothèse d'une faute inexcusable de l'employeur, qui permet à
la victime de prétendre à un complément d'indemnisation, souvent substantiel (majoration de sa
rente, mais également indemnisation de ses différents préjudices professionnels et personnels),
est, à l'origine prévue par le code de la sécurité sociale en cas d'accident du travail.

Or, depuis une série d'arrêts « amiante » rendue en février 2002, la jurisprudence a donné un
écho particulier à la faute inexcusable dans le contexte des maladies professionnelles - et plus
spécifiquement dans celui des maladies dues à l'amiante.

En effet, la définition actuelle de la faute inexcusable est issue d'une série d'arrêts (dits « arrêts
amiante ») rendus par la Cour de cassation en 2002.

Selon la Cour de cassation, en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu à une « obligation
de sécurité » envers le salarié. Il s'agit là d'une obligation de résultat, d'un véritable devoir de
prévention. C'est le non-respect de cette obligation qui constitue une faute inexcusable dans la
mesure où :
■ l'employeur avait conscience (ou, en raison de son expérience et de ses connaissances

techniques, aurait dû avoir conscience) du danger encouru par les salariés ;
■ et que, ayant cette conscience du danger, il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour

préserver les salariés.

� Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13.172, n° 845 FP - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 81  � Cass.
soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389, n° 837 FP - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 81  � Cass. soc.,
28 févr. 2002, n° 99-17.201, n° 844 FP - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 81
Cette définition, posée par la Cour de cassation dans le cadre des maladies professionnelles, a,
depuis, été étendue au cas des accidents du travail.

En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité
de résultat « notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce
salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ».

Cela signifie, en l'occurrence, que l'employeur est tenu de remplir son obligation à l'égard du
salarié : cette obligation consiste à préserver la santé de celui-ci, en particulier lorsqu'il y a
exposition à un risque (exposition à des agents toxiques, par exemple). Le seul fait que le
salarié développe une maladie à cause de son activité suffit à établir que l'employeur n'a pas
rempli son obligation.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur
avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris
les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Remarque : du fait de son obligation de sécurité, et compte tenu de ces diverses précisions, il est assez difficile pour

l'employeur d'échapper à la mise en oeuvre de sa responsabilité. Si l'on se base sur la définition de la faute inexcusable

donnée par les arrêts « amiante » précités, la seule possibilité qui lui reste est d'établir qu'il n'avait pas conscience (ou



qu'il ne pouvait pas avoir conscience, compte tenu de son expérience et de ses connaissances techniques) du danger

encouru par les salariés, ou que, dans le cas contraire, il a pris les dispositions nécessaires pour préserver les salariés.

Pour plus de précisions, notamment sur les caractéristiques de la faute inexcusable, et
l'impossibilité, pour l'employeur, de s'affranchir de son obligation de sécurité, se reporter aux
développements figurant dans l'étude «Accident du travail : responsabilités».

68 Conscience du danger encouru et absence de précautions � La jurisprudence considère que la
conscience du danger est celle que l'auteur de la faute doit ou aurait dû avoir in abstracto en tant
que professionnel averti, en l'état des connaissances scientifiques.

� Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.221

Ainsi, en matière de maladies professionnelles, il semble que le fait qu'une substance
dangereuse soit inscrite aux tableaux des maladies professionnelles depuis plusieurs années
suffise à établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par les
salariés exposés à ce risque.

� Cass. 2e civ., 8 mars 2005, n° 02-30.998, n° 261 FS - P + B

Remarque : en l'espèce, le salarié était exposé au benzène, substance inscrite depuis 1932 au tableau n° 4 des maladies

professionnelles. Pour la Cour de cassation, la faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur n'avait pas pris

les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.

Par exemple, dans le cas d'un salarié atteint d'une affection inscrite au tableau 49 A (maladie
respiratoire provoquée par les amines aliphatiques alicycliques ou les éthanolamines),
l'employeur ne peut se dégager de sa responsabilité en affirmant avoir pris toutes les mesures
pour aménager le poste du salarié, dès qu'il a été informé des difficultés respiratoires de celui-ci.
Car c'est pendant toute la période d'exposition au risque (et donc bien avant la date de première
constatation de la maladie), que l'employeur aurait dû prendre des mesures pour protéger le
salarié.

� Cass. 2e civ., 14 mars 2007, n° 06-10.723

Section 2 : L'action en reconnaissance de la faute inexcusable

69 Recours amiable et recours judiciaire � L'action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui
peut être engagée par la victime ou ses ayants droit, relève du contentieux général de la
Sécurité sociale.

Comme toutes les actions qui relèvent de ce contentieux général, on distingue en principe deux
phases :
■ la phase de recours amiable : la victime de la maladie professionnelle adresse à la caisse

primaire d'assurance maladie une demande de conciliation. La caisse organise alors une
tentative de conciliation entre les parties et fait le cas échéant des propositions,
notamment en ce qui concerne l'évaluation des préjudices de la victime ;

■ la phase contentieuse : en cas d'échec de la conciliation, la victime saisit le tribunal
judiciaire à compter du 1er janvier 2020 (du pôle social du TGI avant le 1er janvier 2020
et le tribunal des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2019), un recours est
ensuite possible devant la cour d'appel, et en dernier lieu, un pourvoi en cassation.

� CSS, art. L. 452-4

Cette action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui s'inscrit dans le cadre d'un litige
opposant la victime et l'employeur, est indépendante des actions en justice opposant le cas
échéant l'employeur et la caisse. Ainsi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable peut
être engagée par la victime même si l'employeur a obtenu que soit reconnue en justice



l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie rendue par la caisse
(v. sur ce point n°  39).

� Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201, n° 844 FP - P + B + R + I

Toutefois, l'employeur ne peut se voir opposer une décision de prise en charge de la maladie
professionnelle même devenue définitive s'il n'a pas été appelé à la procédure qui opposait la
victime à la caisse. Il peut donc contester le caractère professionnel de la maladie à l'occasion
d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par la victime.

� Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-11.173

Les différents aspects de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sont exposés dans le
détail dans l'étude «Accident du travail : responsabilités». On se reportera donc à cette étude
pour toutes les précisions qu'elle apporte, et qui sont transposables aux maladies
professionnelles.

70 Délais et prescription � Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action
en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par 2 ans à compter :
■ soit de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien

possible entre sa maladie et son activité professionnelle ;
■ soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.

� CSS, art. L. 431-2 et L. 461-1

Étant entendu que ce délai ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du
caractère professionnel de la maladie (en effet, on voit mal comment on peut engager une action
en reconnaissance de la faute inexcusable tant que le caractère professionnel de la maladie n'a
pas été établi).

� Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.872, n° 424 FS - P + B : Bull. civ. II, n° 98  � Cass. 2e civ.,
20 sept. 2005, n° 04-30.055

Remarque : attention, des délais différents sont prévus en cas de maladies dues à l'amiante, se reporter sur ce point n° 

80.

Le délai de prescription de l'action du salarié ou de ses ayants droit pour faute inexcusable de
l'employeur n'a pu commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie par la caisse. Mais selon la jurisprudence, l'employeur ne peut pas se
prévaloir de la reconnaissance implicite résultant du retard de la caisse pour déclarer l'action en
reconnaissance de sa faute inexcusable prescrite (seul le salarié ou ses ayants droit peuvent se
prévaloir de la reconnaissance implicite).

� Cass. 2e civ., 11 oct. 2005, n° 04-30.360, n° 1477 F - P + B : Bull. civ. II, n° 342

Pour connaître les conditions dans lesquelles la prescription de l'action en reconnaissance de la
faute inexcusable de l'employeur peut être interrompue, il convient de se reporter aux
développements de l'étude «Accident du travail : responsabilités», lesquels sont parfaitement
transposables aux maladies professionnelles.

Section 3 : Les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

71 Indemnisation majorée pour la victime et les ayants droit � Alors que la réparation de la maladie
professionnelle est en principe forfaitaire, la reconnaissance d'une faute inexcusable de
l'employeur permet d'obtenir une indemnisation complémentaire.

� CSS, art. L. 452-1

Voici une présentation des prestations et réparations qui peuvent être obtenues. Pour de plus



amples développements, on peut se reporter à l'étude «Accident du travail : responsabilités».

72 Conséquences pécuniaires pour l'employeur � L'employeur supporte à la fois la majoration de
rente accordée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur et la charge des
réparations accordées à la victime ou à ses ayants droit (autres que la majoration de rente) au
titre des divers préjudices subis.

En pratique, c'est la caisse d'assurance maladie qui fait l'avance de ces sommes à la victime ou
aux ayants droit. Elle récupère ensuite auprès de l'entreprise :
■ le capital représentatif de la majoration de la rente ;
■ les autres indemnités complémentaires, par le biais d'une action récursoire.

� CSS, art. L. 452-2

On notera ici qu'étant donné les conséquences pécuniaires, très lourdes, de la faute inexcusable
pour les entreprises, le législateur reconnaît aux employeurs la possibilité de s'assurer contre les
conséquences financières de sa propre faute inexcusable (ou de la faute de ceux qu'il s'est
substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement). Cette possibilité d'assurance
est assortie, le cas échéant, d'une cotisation supplémentaire.

Pour plus de précisions sur cette possibilité ouverte aux employeurs de s'assurer, sur la
cotisation supplémentaire qui peut leur être appliquée, ainsi que sur les modalités de mise en
cause de l'assureur par la caisse, se reporter à l'étude «Accident du travail : responsabilités».

Chapitre 6 : Le cas particulier des maladies de l'amiante

73 Amiante : un dispositif législatif à part � Depuis le 1er janvier 1997, la fabrication, la
transformation, la mise en vente sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit,
l'importation, l'exportation, la vente de produits contenant de l'amiante sont interdites.

� D. n° 96-1133, 24 déc. 1996 : JO, 26 déc.

Pour faire face à ce grave problème de santé publique, les autorités ont donc mis en place des
processus particuliers :
■ en amont, au niveau de la protection et surveillance médicale des travailleurs ;
■ en aval, au niveau de la réparation des dommages subis par les travailleurs suite à une

exposition à l'amiante.

1° Protection et surveillance médicale des salariés

Afin de protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
dans le cadre de leur activité professionnelle, il existe, en plus des dispositions générales du
code du travail ou des textes pris pour son application, toute une réglementation spécifique à
l'amiante. Ces dispositifs spécifiques de protection des travailleurs ne sont pas étudiés ici. Se
reporter au Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail.

D'autre part, les salariés exposés aux poussières d'amiante sont soumis à un contrôle médical :
■ ils font l'objet d'une surveillance médicale renforcée durant leur vie professionnelle ;
■ et une surveillance médicale post-professionnelle peut également être mise en place

dans certains cas.

Sur tous ces points, se reporter au Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail.

2° Réparation des dommages subis par les salariés exposés à l'amiante

Du point de vue de l'indemnisation, les dommages causés par l'amiante font l'objet d'une prise
en charge spécifique.

En premier lieu, les personnes exposées à l'amiante dans le cadre de leur activité
professionnelle peuvent bénéficier d'une retraite anticipée. Ce dispositif de cessation anticipée



d'activité des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante (plus communément appelée
« préretraite amiante ») est une première forme de réparation qui fait l'objet de développements
particuliers dans l'étude «Préretraites».

En second lieu, les personnes victimes de pathologies professionnelles liées à l'exposition à
l'amiante et leurs ayants droit peuvent bénéficier d'une indemnisation qui déroge aux règles
habituellement applicables aux maladies professionnelles. Cette indemnisation est assurée par
un organisme spécifique : le FIVA (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante). Comme on
le verra dans le présent chapitre, ce dispositif d'indemnisation est favorable pour les victimes.

Section 1 : La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie liée à
l'amiante

Sous-section 1 : La déclaration de la victime à la caisse d'assurance maladie

74 Déclaration à la caisse de la maladie liée à l'amiante � Pour être reconnue comme maladie
professionnelle, la maladie liée à l'amiante doit faire l'objet d'une déclaration.

A cet égard, le processus est le même que pour toute maladie professionnelle. La victime doit
envoyer à sa caisse primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance en
recommandé avec AR, comportant :
■ la déclaration sur formulaire Cerfa (signé par la victime ou les ayants droit en cas de

décès) ;
■ le certificat médical initial (CMI) rédigé par un médecin en deux exemplaires ;
■ ainsi que, le cas échéant, diverses pièces explicatives (documents, témoignages

expliquant dans quelles circonstances il y a eu exposition à l'amiante...).

Ce formalisme, qui est commun à toutes les maladies professionnelles, est décrit aux nos  12 et
suivants.

75 Délais pour impartis pour déclarer la maladie liée à l'amiante � En principe, le salarié victime
d'une maladie professionnelle dispose de 2 ans pour déclarer une maladie professionnelle. Ce
délai commence à courir à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical
du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Au-delà, son action est
prescrite : il ne peut plus faire reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont il est
atteint.

Or, ce délai est relativement court, alors que les maladies liées à l'amiante sont à évolution
lente. De ce fait, pour permettre à toutes les personnes atteintes d'une des maladies
occasionnées par l'amiante (y compris celles dont les premiers signes de maladie remontent à 30
ou 40 ans) d'être indemnisées pour les pathologies très graves qu'elles développent à long
terme, le législateur a supprimé tout délai de prescription pour les victimes les plus anciennes.

1° Cas où la première constatation médicale a été faite entre le 1er janvier 1947 et le
29 décembre 1998

Les victimes pour lesquelles la première constatation médicale a été faite entre le
1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998 ou leurs ayants droit peuvent déclarer leur maladie sans
que puisse leur être opposé le délai de prescription susvisé. En effet, pour ces personnes, toute
prescription est levée et leurs dossiers peuvent être examinés ou réexaminés.

� L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40-II : JO, 27 déc. mod. par L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001 : JO,
26 déc.

Remarque : selon les textes, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par la législation sur les



accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des

victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux

de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le

1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998.

On notera que cette levée de la prescription, d'abord limitée au régime général, a été étendue
en 2008 aux régimes spéciaux.

� L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008, art. 102 : JO, 18 déc.

Selon l'administration, sont admises à demander la réouverture de leur dossier :
■ les personnes qui n'ont jamais présenté de demande de reconnaissance du caractère

professionnel de leur maladie ;
■ les personnes ayant présenté une demande qui avait été rejetée par la caisse parce

qu'elle était, à l'époque prescrite ;
■ les personnes ayant présenté une demande qui avait été rejetée pour une cause autre

que la prescription (le dossier doit être revu complètement par la caisse primaire
compétente au moment de la demande) ;

■ les personnes, qui, après un recours, s'étaient vu confirmer le refus de la caisse (les
demandes doivent être réinstruites).

� Circ. DSS/4B n° 2000-45, 26 janv. 2000

Remarque : toutefois, lorsqu'une victime ou ses ayants droit ont par le passé intenté un recours et que par la suite, les

voies de recours ont été épuisées ou les délais de recours expirés, les droits ne sont pas réouverts. En effet, selon l'article

40-II de la loi du 23 décembre 1998, les dispositions exposées ci-avant sont applicables aux procédures relatives au

contentieux de la Sécurité sociale en cours devant les juridictions uniquement « sous réserve des décisions de justice

passées en force de chose jugée ».

� Circ. DSS/4B n° 2000-45, 26 janv. 2000

Les demandes de réouverture des dossiers doivent être accompagnées du certificat médical
initial.

De plus, le demandeur doit produire toute pièce de nature à permettre d'établir que la première
constatation médicale se situe entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998.

� Circ. DSS/4B n° 2000-45, 26 janv. 2000

2° Cas où la première constatation médicale est postérieure au 29 décembre 1998

Les personnes dont la première constatation médicale est postérieure au 29 décembre 1998 ne
bénéficient d'aucune levée de prescription, mais sont soumises au délai de droit commun pour
déclarer leur maladie professionnelle, soit, 2 ans à compter de la date à laquelle la victime a été
informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité
professionnelle.

� CSS, art. L. 461-1

Sur ce point, se reporter aux développements communs à toutes les maladies professionnelles
au n°  14.

Sous-section 2 : L'appréciation par la caisse du caractère professionnel de la maladie

76 Instruction de la demande par la caisse � Après avoir accusé réception de la déclaration de
maladie professionnelle, la caisse d'assurance maladie instruit la demande. Les modalités
d'instruction par la caisse, identiques pour toutes les maladies professionnelles, sont détaillées
au nos  15 et suivants.

La caisse procède à une enquête administrative pour examiner les conditions d'exposition



professionnelle au risque. Ce point de la procédure est exposé au n°  25.

La caisse vérifie d'autre part que la maladie déclarée correspond bien au descriptif du tableau
des maladies professionnelles.

Sur les délais d'instruction de la caisse, et sur l'obligation d'information des parties incombant à
la caisse durant l'instruction, se reporter aux développements communs à toutes les maladies
professionnelles, aux nos  20 et 30 et suivants.

1° Maladies correspondant aux tableaux nos 30 et 30 bis

Les maladies liées à l'amiante sont essentiellement de deux types. Il y a d'une part les fibroses
et d'autre part les cancers :
■ c'est-à-dire pour l'essentiel : les fibroses pleurales (plaques, épaississements) ou fibroses

pulmonaires (asbestose) ;
■ et les mésothéliomes et le cancer broncho-pulmonaire.

Ces maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante sont inscrites aux tableaux
nos 30 et 30 bis des maladies professionnelles.

Les tableaux précisent :
■ la désignation de la maladie ;
■ les délais de prise en charge (délai maximal entre la cessation d'exposition au risque

amiante et la première constatation médicale de la maladie) ;
■ le cas échéant les durées d'exposition (durée minimale pendant laquelle le salarié a été

exposé au risque) ;
■ la liste des travaux concernés.

� CSS, art. R. 461-3

Si les critères posés par les tableaux sont remplis, il y a une présomption d'imputabilité de la
maladie à l'activité professionnelle. La caisse rendra donc une décision de reconnaissance du
caractère professionnel de la maladie.

� CSS, art. L. 461-1

2° Autre pathologie

Lorsque tous les critères indiqués dans les tableaux nos 30 et 30 bis des maladies
professionnelles ne sont pas remplis, la caisse d'assurance maladie transmet le dossier au comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

� CSS, art. L. 461-1

Le CRRMP doit apprécier l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'exposition à l'amiante
et la maladie.

Sur cette phase de la procédure, voir les développements communs à toutes les maladies
professionnelles aux nos  27 et suivants.

77 Décision de la caisse et recours possibles � Après instruction de la demande, la caisse
d'assurance maladie notifie sa réponse, au salarié et à l'employeur. Cette notification ouvre les
délais pour d'éventuels recours.

Sur le formalisme et la portée de la décision de la caisse (notamment quant à l'évaluation du
taux d'incapacité qui servira ensuite de base pour fixer le montant de l'indemnisation par la
Sécurité sociale), se reporter aux développements communs à toutes les maladies
professionnelles.

Section 2 : L'indemnisation de la Sécurité sociale

Sous-section 1 : L'indemnisation forfaitaire



Sous-section 1 : L'indemnisation forfaitaire

78 L'indemnisation forfaitaire au titre de la maladie professionnelle � L'indemnisation des maladies
professionnelles par la Sécurité sociale est forfaitaire. Cette réparation vise à rembourser les frais
de soins, à indemniser l'incapacité permanente de travail, à éventuellement accorder une rente
aux ayants droit en cas de décès de la victime. Mais les autres préjudices subis par la victime
(tel que le pretium doloris, ou encore le préjudice d'agrément), et la souffrance morale des
ayants droit ne sont pas indemnisés dans ce cadre.

S'agissant des maladies liées à l'amiante, on notera que les droits aux prestations, indemnités et
rentes prennent effet de la date du dépôt de la demande de réouverture des droits visée au n° 
75 dans le cadre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, sans que ces prestations,
indemnités ou rentes puissent avoir un effet antérieur à cette date.

Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés
à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il est tenu compte
des réparations accordées au titre du droit commun.

� L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40-III : JO, 27 déc.

Une précision importante : les dépenses ainsi occasionnées dans le cadre d'une réouverture des
droits sont supportées définitivement par la branche AT-MP (ce qui signifie qu'il est interdit aux
caisses de sécurité sociale d'intenter des actions pour récupérer, auprès des entreprises, les
sommes versées aux victimes de l'amiante dans le cadre de la réouverture des droits).

� L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40-IV : JO, 27 déc.

Remarque : dès lors, on notera que l'employeur ne peut contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en

charge de la maladie professionnelle.

� Cass. 2e civ., 31 mai 2006, n° 05-18.918, n° 782 FS - P + B

Sous-section 2 : Le complément d'indemnisation en cas de faute inexcusable de l'employeur

79 Amiante et faute inexcusable de l'employeur � La reconnaissance d'une faute inexcusable
permet à la victime de prétendre à un complément d'indemnisation, souvent substantiel :
majoration de la rente d'incapacité permanente allouée par la Sécurité sociale mais également
indemnisation de ses différents préjudices professionnels et personnels.

� CSS, art. L. 452-1

Or, dans le contexte particulier des maladies liées à l'amiante, et afin de favoriser une
indemnisation maximale des salariés ayant développé des pathologies, la jurisprudence
reconnaît presque automatiquement la faute inexcusable de l'employeur. Cette jurisprudence est
relativement sévère à l'égard des entreprises spécialisées dans la transformation ou l'utilisation
de l'amiante.

Ainsi, depuis février 2002 (date des arrêts « amiante »), la Cour de cassation met à la charge de
l'entreprise, en vertu du contrat de travail, une obligation de sécurité envers le salarié, véritable
obligation de résultat. Le principe est que la responsabilité des entreprises est engagée dès la
survenance d'un risque professionnel caractérisant le manquement de l'employeur à son
obligation de sécurité.

Et la maladie professionnelle constitue un manquement à l'obligation de sécurité ayant le
caractère de la faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dès
lors que deux conditions sont réunies :
■ première condition : l'employeur avait (ou aurait dû avoir) conscience du danger encouru

par les salariés ;



■ deuxième condition : il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection
nécessaires pour préserver son personnel.

� Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-19.347, n° 3449 FS - P + B + R + I  � Cass. soc., 19 déc. 2002,
n° 01-20.111, n° 3948 FS - P + B + R  � Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-30.688, n° 491 FS - P +
B  � Cass. 2e civ., 13 déc. 2005, n° 05-12.284, n° 1948 F - P + B

S'agissant de l'amiante, pour apprécier si l'employeur a pu avoir conscience de l'exposition du
salarié au risque et, en conséquence, retenir ou non l'existence d'une faute inexcusable, les
tribunaux tiennent habituellement compte de l'activité de l'entreprise :
■ lorsque l'activité principale de l'entreprise consiste à utiliser l'amiante directement

comme matière première, on considère que, depuis l'inscription de l'asbestose au
tableau n° 30 des maladies professionnelles (c'est-à-dire depuis 1950), l'employeur a ou
aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés et qu'il aurait donc dû
prendre les dispositions nécessaires pour les préserver de ce type d'affection ;

■ lorsque l'entreprise se contente d'utiliser l'amiante de façon accessoire, on estime que
l'employeur ne pouvait a priori avoir conscience du danger encouru par ses salariés que
si la réglementation en vigueur faisait officiellement le lien entre amiante et maladie
professionnelle (or, la première réglementation spécifique en matière d'amiante
applicable aux entreprises autres que les fabricants ne date que de 1977 - avant cette
date, les entreprises utilisant l'amiante de façon accessoire ne pouvaient donc a priori
avoir conscience du danger encouru).

� Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.221  � Cass. 2e civ., 25 oct. 2006, n° 05-21.167

Cela étant, au fil du temps, il semble que la Cour de cassation insiste de moins en moins sur
cette distinction entre activité principale liée à l'amiante et utilisation à titre accessoire de
matériaux ou d'équipements de protection contenant de l'amiante. La Cour préfère mettre
l'accent sur l'importance de l'entreprise ou son organisation ainsi que la nature des travaux
effectués par le salarié.

Elle semble suggérer que les grandes entreprises, qui ont couramment utilisé l'amiante (même à
titre accessoire) dans le cadre de leur activité, et qui ont directement exposé leurs salariés à un
risque lié à ce matériau, peuvent difficilement affirmer pour leur défense qu'elles ignoraient tout
du danger encouru, même en l'absence de réglementation spécifique applicable. En effet, ces
grands groupes disposaient le plus souvent de moyens techniques et scientifiques leur
permettant de détecter les risques sanitaires pesant sur leur personnel.

� Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-18.689, n° 1044 F - P + B

Une évolution, dans le sens d'une plus grande sévérité pour ces entreprises, est à relever. Une
entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité, ne produisant ni n'utilisant pas elle-même
l'amiante, ayant affecté un salarié entre 1983 et 1998 dans une entreprise industrielle utilisatrice
d'amiante est mise en cause au titre de sa faute inexcusable. La Cour de cassation reproche aux
juges du fonds de n'avoir pas cherché à se « renseigner sur la nature des produits fabriqués ou
utilisés » par l'entreprise tierce, « de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à
mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures
propres à préserver la santé de son salarié ».

Cette décision a été rendue aux visas des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail,
relatifs aux mesures de prévention que doivent adopter les entreprises lorsqu'elles interviennent
à plusieurs sur le même lieu de travail. Ces dispositions portent, notamment sur une visite
commune des lieux de travail et des matériels mis à disposition. L'article R. 4511-8 prévoit en
particulier, l'obligation pour l'entreprise utilisatrice de demander au propriétaire de
l'établissement les informations sur la recherche et l'identification des matériaux contenant de
l'amiante (cette obligation n'a été introduite que par décret du 30 juin 2006).

� Cass. 2e civ., 8 nov. 2007, n° 07-11.219, n° 1595 F - P + B

D'autres décisions ont été rendues reprenant les mêmes termes.



� Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, n° 08-21.121  � Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 09-13.745

Tout récemment la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel pour apprécier si
l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, les juges du
fond doivent tenir compte de l'importance de l'entreprise, de son organisation, de la nature de
son activité et des démarches effectuées pour s'informer sur la nature des matériaux ou produits
utilisés.

� Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n° 15-18.376, n° 693 F - P + B

80 Délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable � La demande de reconnaissance de la
faute inexcusable donne d'abord lieu à une procédure de conciliation en vue d'aboutir à un
accord amiable avec l'employeur. A défaut d'accord, la procédure contentieuse peut être
engagée devant le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, du pôle social du TGI avant
le 1er janvier 2020 et du TASS (tribunal des affaires de sécurité sociale) avant le 1er janvier 2019.

Toutefois, les délais applicables en cas de maladie liée à l'amiante différent des autres maladies
professionnelles. En effet, le législateur a levé les règles habituelles de prescription afin qu'il
soit possible d'engager un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
pour les maladies les plus anciennes.

Cette levée de la prescription permet aux victimes de l'amiante (ou aux ayants droit) d'agir en
reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur sans limitation de durée lorsque la
maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le
29 décembre 1998. Pour ces personnes, les droits à prestations sont réouverts sans limitation de
durée.

� L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40-II : JO, 27 déc. mod. par L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001 : JO,
26 déc.

Remarque : l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux

prestations, indemnités et majorations prévues par le code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de

l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou

provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et le

29 décembre 1998, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait « constater sa maladie en temps utile » (c'est-à-

dire fait reconnaître sa maladie comme une maladie professionnelle dans les délais normalement impartis).

Pour que la demande soit recevable il faut que la première constatation médicale se situe entre le 1er janvier 1947 et le

29 décembre 1998. En l'absence de certificat médical antérieur, la date de la première constatation de la maladie

professionnelle, à compter de laquelle se prescrit l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de

l'employeur, est celle du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.

� Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-22.877, n° 3458 FS - P  � Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-
21.255, n° 842 FP - P + B + R + I
En revanche, lorsque la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est postérieure au
29 décembre 1998, ce sont les délais de droit commun qui s'appliquent, c'est-à-dire 2 ans à
compter : soit de l'information du lien possible entre la maladie et le travail, soit de la cessation
du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit encore de la
reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

81 Réparation majorée sur le fondement de la faute inexcusable � Une indemnisation
complémentaire à l'indemnisation forfaitaire de la Sécurité sociale peut être obtenue par la voie
de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (v. nos  68 et s.).

Cette réparation majorée permet, pour la victime, d'obtenir une majoration du capital ou de la
rente d'incapacité permanente, l'indemnisation de certains préjudices économiques (préjudice



professionnel direct, perte d'une chance de promotion professionnelle), celle de certains
préjudices personnels (préjudice moral, physique, esthétique et d'agrément) et, pour ses ayants
droit, la réparation du préjudice moral causé par le décès de la victime. Mais cette réparation
nécessite l'engagement d'une action contentieuse, et le montant du complément
d'indemnisation est parfois aléatoire puisque soumis à la libre appréciation du juge.

Dans le cadre spécifique des maladies liées à l'amiante, lorsque la maladie professionnelle a été
reconnue en temps utile mais que la faute inexcusable est instruite dans le cadre de l'article 40
de la loi du 23 décembre 1998, le point de départ de la majoration de la rente se situe
également au jour de la demande effectuée par la victime (c'est-à-dire la date de saisine du
tribunal).

� Cass. 2e civ., 21 sept. 2004, n° 02-30.905

Autre particularité : la branche AT/MP supporte définitivement la charge résultant de la
majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire accordée en cas de reconnaissance
de la faute inexcusable dans le cadre d'une réouverture des droits. Il est donc interdit aux
caisses de sécurité sociale d'intenter des actions pour récupérer, auprès des entreprises, les
sommes versées aux victimes de l'amiante. En conséquence, l'employeur ne supporte pas les
conséquences financières de sa faute inexcusable.

� L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40-IV : JO, 27 déc.

Cette règle, qui déroge au droit commun, a été confirmée par la jurisprudence.

� Cass. 2e civ., 8 nov. 2006, n° 06-10.456, n° 1761 F - P + B

Remarque : pour la Cour de cassation, le fait que la prise en charge soit supportée, de par la loi, « définitivement » par la

caisse d'assurance maladie interdit à celle-ci de récupérer auprès de l'employeur, en cas de faute inexcusable de sa part :

■ la majoration de la rente d'incapacité de la victime ;
■ l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et

d'agrément) subis par cette même victime.

La Cour de cassation confirme donc que les règles permettant une action récursoire de la caisse
contre l'employeur ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle liée à une exposition à
l'amiante.

Section 3 : L'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
(FIVA)

82 La réparation intégrale par le FIVA � Estimant que les réparations accordées au titre de la
législation sur les maladies professionnelles sont insuffisantes pour couvrir les dommages causés
par l'amiante, les pouvoirs publics ont souhaité aller plus loin en créant un dispositif particulier
d'indemnisation, favorable aux victimes.

Cette indemnisation est assurée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA),
un établissement public mis en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001.

Remarque : ce fonds est financé par une contribution de l'État et par une contribution de la branche accidents du travail

et maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale.

� L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53 : JO, 24 déc.  � D. n° 2001-963, 23 oct. 2001 : JO,
24 oct.  � Arr. 5 mai 2002, NOR : MESS0221553A : JO, 5 mai

Selon le législateur et les débats parlementaires de l'époque, il s'agit d'assurer une réparation
« intégrale » fondée sur la double idée qu'il faut « réparer tout le préjudice subi afin de replacer
la victime, si possible, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait
pas eu lieu », « tout en évitant des procédures longues et difficiles ».



Sont indemnisés dans ce cadre, à partir d'un barème préétabli :
■ les préjudices patrimoniaux ;
■ les préjudices personnels ou extrapatrimoniaux (souffrances physiques et psychiques,

ainsi que les préjudices d'agrément, ou esthétiques).

L'intérêt principal du FIVA est d'éviter aux victimes de l'amiante et à leurs ayants droit une
procédure contentieuse et d'obtenir plus rapidement la réparation intégrale des préjudices subis
en lien avec l'amiante.

83 Personnes susceptibles d'être indemnisées par le FIVA � Peuvent déposer une demande
d'indemnisation devant le FIVA toutes les personnes directement victimes d'une exposition à
l'amiante, c'est-à-dire selon la loi :
■ les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à

l'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles) ;
■ les personnes justifiant d'un préjudice résultant de leur exposition à l'amiante sur le

territoire français ; sont visées par cette disposition les personnes atteintes par l'amiante
pour un motif professionnel mais ne bénéficiant pas de couverture contre les risques
professionnels ou les personnes victimes de l'amiante dans un environnement non
professionnel ;

■ ainsi que leurs ayants droit.

� L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53 : JO, 24 déc.

Remarque : comme on peut le constater, s'agissant des victimes de l'amiante, ce champ d'application est large. D'autre

part, s'agissant de ce qu'il faut entendre par « ayant droit », le FIVA considère que cette notion recouvre des membres de

la famille de la victime (conjoint, enfants, petits enfants, frères et soeurs, parents), mais qu'il peut aussi s'agir d'un enfant

recueilli par la victime sans être adopté (ex : petit enfant ou enfant du conjoint élevé comme un enfant).

Sous-section 1 : La demande d'indemnisation

84 Présentation de la demande d'indemnisation � Le demandeur doit justifier de l'exposition à
l'amiante et de l'atteinte à l'état de la victime. Mais il n'a pas besoin de prouver l'origine
professionnelle d'une maladie ou l'existence d'une faute.

La demande d'indemnisation est présentée au FIVA au moyen d'un formulaire réglementaire. Elle
est accompagnée de pièces justificatives, notamment d'un certificat médical attestant la
maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition à l'amiante.

Remarque : le formulaire ainsi que les notices d'information sont disponibles sur le site internet www.fiva.fr

Lorsque la maladie figure sur la liste, établie par arrêté, des maladies spécifiques dont le constat
vaut justification de l'exposition à l'amiante ou lorsqu'il y déjà eu reconnaissance par la Sécurité
sociale du caractère professionnel de la maladie causée par l'amiante, le demandeur n'a pas
besoin d'apporter de preuve de l'exposition à l'amiante.

Le demandeur précise si le préjudice est susceptible ou non d'avoir une origine professionnelle
et, dans l'affirmative, produit un certificat médical attestant le lien possible entre l'affection et
l'activité professionnelle.

Par dérogation, lorsque l'origine professionnelle de la maladie a été reconnue par la caisse
d'assurance maladie, le demandeur joint seulement au formulaire la décision de la caisse.

� L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53 : JO, 24 déc.  � D. n° 2001-963, 23 oct. 2001 : JO, 24 oct.

85 Demande d'indemnisation et action en reconnaissance de la faute inexcusable � La Cour de
cassation a précisé qu'une victime de maladie professionnelle due à l'amiante peut parfaitement



entamer une action judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, puis
préférer s'adresser au FIVA (plutôt qu'au juge) en vue, cette fois, de faire indemniser ses
préjudices.

� Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-23.340, n° 1643 F - P + B

Remarque : en l'espèce, dans un tel cas, le FIVA avait refusé de faire une offre d'indemnisation à la victime, estimant que,

puisqu'elle avait initié un contentieux devant le tribunal de sécurité sociale pour faire reconnaître la responsabilité de son

employeur, elle avait définitivement opté pour une indemnisation par la voie judiciaire. Par conséquent, saisir le FIVA à ce

stade revenait à diviser sa demande (ce qui était, selon ledit FIVA, impossible, s'agissant d'un « droit d'option »). Mais, en

réalité, si le législateur a effectivement mis en place un tel « droit d'option » au bénéfice de la victime entre une

indemnisation par le FIVA ou par le juge, ce qu'il a surtout voulu éviter, c'est que cette victime soit indemnisée deux fois.

En revanche, rien n'empêche d'entamer une procédure en justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,

et donc d'obtenir la condamnation patronale, tout en faisant en parallèle une demande d'indemnisation auprès du FIVA.

Cette demande dont la cour de cassation admet la recevabilité sera instruite par le Fonds. Si l'offre d'indemnisation

présentée par le FIVA est acceptée par la victime, il appartiendra à cette dernière de se désister de toute action judiciaire

encours, afin d'éviter une double indemnisation (v. n° 90).

86 Instruction de la demande � Le FIVA accuse réception du dossier. Lorsque le dossier est déposé,
avec les pièces nécessaires, le FIVA a 6 mois pour présenter une offre d'indemnisation.

Si la maladie paraît susceptible d'avoir une origine professionnelle, et en l'absence de
déclaration préalable de la victime, le FIVA transmet le dossier à la caisse d'assurance maladie
compétente et suspend le délai d'instruction jusqu'à ce que la caisse rende sa décision. La
transmission du dossier vaut déclaration de maladie professionnelle.

La caisse d'assurance maladie dispose de 3 mois pour prendre sa décision renouvelable une fois
si une enquête complémentaire est nécessaire. En l'absence de décision dans ce délai, le Fonds
statue dans un délai de 3 mois.

Si le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante n'est pas établi, le dossier est transmis à la
commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante.

Remarque : les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises nécessaires à l'instruction des demandes

d'indemnisation sont à la charge du fonds.

� L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53 : JO, 24 déc.  � D. n° 2001-963, 23 oct. 2001 : JO, 24 oct.

La reconnaissance par la caisse d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie
causée par l'amiante s'impose-t-elle au FIVA ? Sur ce point, la jurisprudence répond par
l'affirmative : la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnelle s'impose au
Fiva que cette décision soit explicite ou résulte de l'absence de réponse de la caisse dans les
délais qui lui sont impartis.

� Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-12.376, n° 13 F - P + B

La reconnaissance par la caisse d'assurance maladie d'une maladie professionnelle liée à
l'amiante laisse présumer un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie. Elle
signifie pour les salariés dont la maladie a été reconnue un droit à être indemnisé par le FIVA.

Toutefois, cette présomption n'est qu'une présomption simple, susceptible de preuve contraire.
Le FIVA a donc la faculté de rejeter la demande d'indemnisation formée par l'ayant droit de la
victime décédée, lorsqu'il est clairement établi que la victime présentait plusieurs pathologies
et que son décès est liée à l'une d'entre elles sans lien avec l'amiante.

� Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-13.591, n° 759 FS - P + B

L'avis de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante n'est pas
toujours suffisant à détruire cette présomption, en particulier si la victime ou ses ayants droit



apportent des éléments confortant cette présomption.

� Cass. 2e civ., 18 mars 2010, n° 09-65.237, n° 604 FS - P + B

Désormais, le principe d'une indemnisation automatique dès lors que la maladie liée à l'amiante
a été reconnue par la caisse d'assurance maladie comme maladie professionnelle est étendu aux
ayants droit des victimes de l'amiante décédés.

Cette disposition s'applique aux demandes d'indemnisation effectuées depuis le 28 janvier 2016.

� L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000

Auparavant, la Cour de cassation considérait qu'il appartenait aux ayants droit qui formaient une
demande en indemnisation de prouver le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le
décès.

� Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-13.591, n° 759 FS - P + B

87 Délai de prescription de la demande � La prescription de la demande d'indemnisation au FIVA
est légalement fixée à 10 ans.

� L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53 mod. par L. n° 2010-1594, 20 déc. 2010, art. 92 : JO,
21 déc.
Le point de départ du délai de prescription décennale est identique pour toutes les victimes. Il
débute à la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition
à l'amiante. Les certificats médicaux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés avoir été
établis à cette date.

Toutefois, pour l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation d'une maladie dont un
certificat médical a déjà établi le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, le délai de
prescription ne court qu'à la date du premier certificat médical constatant cette aggravation.

De même, pour l'indemnisation des ayants droit d'une personne décédée, quand son décès est
lié à l'exposition à l'amiante, le délai de prescription ne court qu'à la date du premier certificat
médical établissant le lien entre le décès et cette exposition.

� L. n° 2010-1594, 20 déc. 2010, art. 92 : JO, 21 déc.

Si l'ayant droit est mineur, le délai de prescription de l'action en demande d'indemnisation
devant le FIVA est suspendu pendant la minorité ; il ne commence à courir qu'à la majorité de
l'enfant. En pratique, un enfant mineur conserve le droit d'agir en indemnisation devant le FIVA
en tant qu'ayant droit d'une personne décédée des suites d'une maladie due à l'amiante, dans le
délai de 10 ans à compter de sa majorité (c'est-à-dire jusqu'à ses 28 ans).

� Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-18.784

Un délai spécial a été prévu pour les victimes (ou les ayants droit en cas de décès) dont la
demande d'indemnisation a été rejetée avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010
(c'est-à-dire avant le 22 décembre 2010) parce que cette demande était prescrite.

Ceux-ci ont bénéficié d'un délai supplémentaire de 3 ans (du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2013), délai dans lequel ils peuvent demander à nouveau au FIVA de se prononcer (à condition
cependant qu'ils se désistent, le cas échéant, de leur action en cours à l'encontre de la décision
de rejet).

� L. n° 2010-1594, 20 déc. 2010, art. 92 : JO, 21 déc.

Sous-section 2 : L'offre du FIVA

88 Délai pour proposer une offre d'indemnisation � Le FIVA fait une offre d'indemnisation dans un
délai de 6 mois suivant la réception de la demande d'indemnisation.



� L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53 : JO, 24 déc.

Si, à l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du FIVA, sa
demande doit être considérée comme rejetée.

� D. n° 2001-963, 23 oct. 2001 : JO, 24 oct.

89 Contenu de l'offre � L'indemnisation proposée par le FIVA vient en complément des sommes
que la victime a pu recevoir à concurrence de la réparation intégrale des préjudices subis ou s'y
substitue lorsque l'intéressé n'a encore perçu aucune indemnité.

Pour assurer l'égalité de traitement des demandeurs et assurer une cohérence dans
l'indemnisation des différents préjudices, le FIVA a établi un barème indicatif d'indemnisation
qui peut être consulté sur le site internet http://www.fiva.fr

Remarque : ce document a été élaboré en prenant en compte deux critères objectifs : la pathologie et son degré de gravité

mesuré suivant un barème médical d'incapacité et l'âge de la victime au moment de la constatation du dommage. Ce

barème n'établit qu'une valeur de référence de l'indemnisation que le FIVA se doit d'adapter en tenant compte de la

situation individuelle de chaque personne.

1° L'indemnisation de la victime

A partir de ce barème, les victimes de l'amiante peuvent être indemnisées par le FIVA des
préjudices suivants.

Remarque : l'indemnisation du FIVA doit se faire déduction faite des sommes versées par la CPAM, y compris pour la

période antérieure à la consolidation de l'état de santé du salarié.

� Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-10.305, n° 346 F - P + B

a) Les préjudices patrimoniaux (ou économiques)

Il s'agit tout d'abord de l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle ; Cette incapacité est
fonction d'un taux déterminé à partir du barème indicatif établi par le FIVA.

Remarque : dans la mesure où il prend en compte les caractéristiques des différentes pathologies liées à l'amiante, le

barème du FIVA diffère du barème utilisé par la Sécurité sociale moins précis pour décrire les conséquences

fonctionnelles de ces maladies.

L'indemnisation de l'incapacité s'effectue sous forme de rente dont la valeur est fonction du
taux d'incapacité retenu.

Remarque : la rente servie par le FIVA et la rente versée par la Sécurité sociale ne se cumulent pas. Si la rente sécurité

sociale est inférieure à la rente FIVA, celui-ci la complète en versant la différence. Si la rente sécurité sociale est

supérieure à la rente FIVA, il ne verse rien.

Sont également indemnisés au titre des préjudices patrimoniaux le préjudice professionnel
(perte de gains), les frais qui résultent de la maladie restant à la charge de la victime frais de
soins, autres frais supplémentaires tels que l'aide d'une tierce personne, l'aménagement du
véhicule et du logement, etc.

b) Les préjudices extrapatrimoniaux (ou personnels)

Il s'agit de l'indemnisation des préjudices moral et physique, du préjudice d'agrément du
préjudice esthétique.

L'indemnisation de ces préjudices personnels est fonction de la gravité de la pathologie et
l'âge de la victime.



2° L'indemnisation des ayants droit

Les ayants droit d'une victime décédée peuvent être indemnisés pour leurs préjudices
personnels :
■ préjudice moral que leur cause l'accompagnement et le décès de la personne malade ;
■ préjudice économique subi du fait du décès de la victime : ils peuvent en effet

demander réparation de la diminution des revenus du ménage.

Remarque : pour calculer le préjudice économique, le FIVA doit comparer les revenus du ménage avant le décès, après

déduction de la part du défunt, à ceux perçus après le décès. De cette règle, on en déduit que l'ayant droit peut obtenir

l'indemnisation de son préjudice économique futur sous la forme d'un capital de la part du FIVA, ce préjudice futur n'étant

ni hypothétique, ni éventuel.

� Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-10.089, n° 345 F - P + B

Si la victime décède avant d'avoir été indemnisée, le FIVA verse aux ayants droit héritiers de la
victime les sommes qui auraient dû lui être versées (c'est ce qu'on appelle l'action
successorale).

90 Acceptation de l'offre � En cas d'acceptation, le FIVA verse la somme proposée dans un délai de
2 mois.

Mais dans ce cas, la victime qui accepte l'offre ne peut pas poursuivre les actions
juridictionnelles en cours, ni en introduire de nouvelles en réparation du même préjudice.

� L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53 : JO, 24 déc.  � D. n° 2001-963, 23 oct. 2001 : JO, 24 oct.

En l'absence de preuve d'une aggravation du préjudice initial, la victime qui a accepté l'offre du
FIVA ne peut présenter ultérieurement de demande d'indemnisation complémentaire.

� Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-18.219

D'autre part, la victime qui accepte l'offre du FIVA ne peut limiter son acceptation à la seule
indemnisation de ces préjudices extrapatrimoniaux ou personnels (réparation des préjudices
moral, esthétique...) et agir devant les juridictions de sécurité sociale pour obtenir
l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux (incapacité fonctionnelle et frais de santé).

� Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 05-21.633, n° 2209 FP - P + B + R

Remarque : la loi a prévu que la victime opte entre l'indemnisation par le FIVA ou par le tribunal judiciaire à compter du

1er janvier 2020 (du pôle social du TGI avant le 1er janvier 2020 et du tribunal des affaires de sécurité sociale avant le 1er

janvier 2019). Dès lors, celle qui a choisi de saisir le FIVA ne peut diviser sa demande qui doit englober l'ensemble des

préjudices.

En contrepartie de l'acceptation de l'offre, le FIVA est subrogé dans les droits de la victime
contre :
■ la personne responsable du dommage ;
■ les personnes ou les organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation

totale ou partielle dans la limite du total des sommes versées par le Fonds à la victime
et du montant des prestations à la charge de ces différentes personnes.

Il peut récupérer donc les sommes versées auprès des responsables du dommage ou des
personnes tenues à réparation (caisse, employeur, assureurs...). Il peut notamment intenter une
action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au nom de la victime.

Le FIVA intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la Sécurité
sociale, notamment dans les actions en reconnaissance de faute inexcusable, et devant les
juridictions pénales, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de
partie civile du demandeur contre le ou les responsables des dommages ; il intervient à titre



principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

� L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53 : JO, 24 déc.

En principe, le FIVA ne peut exercer son action subrogatoire qu'une fois son offre
d'indemnisation acceptée. Toutefois, si le FIVA a versé à la victime ou à ses ayants droit une
provision avant toute offre d'indemnisation, il est recevable à en demander le remboursement à
la caisse tenue d'assurer l'indemnisation de la victime.

� Cass. 2e civ., 15 févr. 2007, n° 04-30.777, n° 230 FS - P + B

91 Refus de l'offre et recours possibles � La victime peut agir en justice contre le FIVA dans trois
cas :
■ sa demande d'indemnisation est rejetée ;
■ aucune offre ne lui est faite dans le délai de 6 mois ;
■ elle refuse l'offre qui lui est faite.

Cette action est intentée dans un délai de 2 mois devant la cour d'appel de son lieu de domicile.

Ce délai court à partir de la notification de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le
fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies ou encore de la décision implicite
de rejet.

� D. n° 2001-963, 23 oct. 2001 : JO, 24 oct.

Remarque : tous les frais de procédure sont à la charge du FIVA. D'autre part, le demandeur qui agit en justice a la

possibilité de solliciter une provision lorsque les conditions de l'indemnisation sont réunies, mais que l'offre n'a pas été

acceptée en raison de son montant. En pratique, le montant de cette provision est souvent égal à celui de l'offre qui a été

contestée.

� D. n° 2001-963, 23 oct. 2001 : JO, 24 oct.

La victime peut agir contre le FIVA également pour faire rectifier une erreur commise dans le
calcul de la rente. Cette action relève de la seule compétence des juridictions civiles.

� Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18.892, n° 801 F - P + B + I

Les cours d'appel ne sont ni liées par le barème fixé par le FIVA, ni tenues de s'expliquer sur le
choix des critères d'évaluation qu'elles retiennent ; elles apprécient souverainement l'existence
et l'étendue des préjudices subis par la victime et fixent le montant des indemnités propres à en
assurer l'entière réparation.

� Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 04-06.023, n° 640 FS - P + B

La cour d'appel saisie d'un recours contre l'offre d'indemnisation du FIVA ne peut se prononcer
sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur la demande d'indemnisation
complémentaire réclamée de ce chef. Elle ne peut que surseoir à statuer et renvoyer les parties à
saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent d'une demande en reconnaissance de
la faute inexcusable de l'employeur.

� Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 05-14.202, n° 147 FS - P + B

Remarque : le recours de la victime contre une décision d'indemnisation du FIVA et l'action en reconnaissance de la faute

inexcusable de l'employeur sont deux actions distinctes qui ne peuvent être confondues, même si elles visent toutes deux à

obtenir une indemnisation majorée.
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