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1. Présentation et définition 

• Eléments statistiques de la Caisse de Prévoyance Sociale :  
 
 

• Eléments statistiques de la Médecine du travail (SISTRA) : 
 
 
 
 

• Constat : Faible nombre de déclaration des maladies professionnelles 

2013 2014 2015 2016 2017
10 12 15 11 8Maladies profesionnelles

Port de 
charge 
lourde

Gestes 
répétitif Bruit Travail de 

nuit
Posture 

contraignante Autres

4 891 3 840 3 366 2 190 1 429 2 819

Effectifs exposés 
aux risques 

professionnels



Pourquoi faire valoir la maladie professionnelle ? 
• Pour bénéficier des droits à une réparation du préjudice subi : 

– Indemnisation financière, plus importante qu’en assurance maladie, 
– Prise en charge des soins à 100% alors qu’en assurance maladie il y a 

une participation aux dépenses, 
– et au-delà, s’il y a des séquelles : 

• Capital 
• ou rente d’incapacité 

 
 

1. Présentation et définition 



1. Présentation et définition 

Qu'est ce qu’une maladie professionnelle ? 
• Le Code du Travail stipule à l’« Article Lp. 4161-1 » : 
 « Sont considérées comme maladies professionnelles, les affections aiguës 

ou chroniques mentionnées dans des tableaux lorsqu’elles atteignent des 
travailleurs habituellement occupés aux travaux énumérés par ces 
tableaux. 

 Les tableaux des maladies professionnelles sont déterminés par arrêté pris 
en conseil des ministres » 

 (arrêté n°581 du 26/04/2013). 
 Il existe un peu plus de 110 tableaux de maladies professionnelles 



1. Présentation et définition 
• Tandis que l’accident du travail survient inopinément, la maladie 

professionnelle : 
– est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée d’un 

travailleur 
– à un risque lors de l'exercice de son activité professionnelle. 

• Exemples : 
‒ Un maçon atteint de dermatite lié à l’emploi du ciment (Tbl 8). 
‒ Un boulanger atteint d’asthme lié à l’emploi de la farine (Tbl 66). 
 
 

 



La présomption d'imputabilité d’une maladie professionnelle : 
– Sont présumées maladies professionnelles, toutes les maladies inscrites 

et définies dans les tableaux de maladies professionnelles (arrêté n°581 
du 26/04/2013), à conditions :  
• Que le salarié a exercé un des métiers indiqué au tableau et 
• Que les délais (déclaration et prise en charge) sont respectés. 

– La victime n’a pas à prouver le lien de causalité entre son affection et 
son travail. 

– Toutefois, cette présomption cesse si l'employeur ou la CPS démontre 
que la maladie n’est pas liée au travail. 

1. Présentation et définition 
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• Qui peut bénéficier ? 
– Travailleur salarié,  
– assuré volontaire, 
– et catégories assimilées. 

• Qui effectue les démarches ? 
‒ La déclaration de maladie professionnelle doit être faite par la victime, 

son représentant légal ou ses ayants droits auprès la CPS, 
‒ Elle est complétée par l’employeur. 

 

2. Modalités de déclaration 



2. Modalités de déclaration 
•  Démarche à effectuer auprès de la CPS : 

– l’imprimé de la déclaration de la maladie professionnelle doit être 
rempli par la victime, son représentant légal ou ses ayants droits et 
l’employeur. La précision du numéro du tableau est obligatoire. 

–  le certificat médical initial original avec ou sans arrêt délivré par un 
médecin. 

– une attestation du salarié détaillant ses activités en lien avec la 
maladie professionnelle. Cela peut concerner plusieurs employeurs. 

– la fiche de poste du ou des différents employeurs permettant de 
justifier les travaux susceptibles d’avoir provoquer la maladie. 









• La reconnaissance de la maladie professionnelle : 
– Les maladies professionnelles bénéficient pour leur reconnaissance de 

la présomption d'imputabilité. 
– Elle doit répondre de manière strict aux critères des tableaux (pas de 

reconnaissance hors tableaux en Polynésie Française). 
– Le délai de prescription est de 2 ans. 
– La date de la 1ère constatation médicale de la maladie sera assimilée à 

la date de l’accident. 
– A défaut de reconnaissance en maladie professionnelle, il y aura une 

prise en charge comme toute autre maladie. 

2. Reconnaissance 



2. Reconnaissance 

La reconnaissance d ’une maladie 
professionnelle est la résultante de  

2 avis complémentaires 

ADMINISTRATIF MEDICAL 



• Les prestations en nature ou prise en charge des frais de santé : 
‒ Sont pris en charge directement par la CPS à 100% sur la base des 

tarifs réglementaires, les frais : 
 Médicaux, 
 Pharmaceutiques, 
 Hospitalisation et chirurgie, 
 Rééducation, 
 Appareils de prothèse. 

2. Indemnisation 



• Les prestations en espèce ou compensation de la perte de revenu due à 
un arrêt de travail : 
 
‒ En cas d'arrêt du travail, la CPS verse des indemnités journalières (IJ) à 

partir du 1er jour qui suit l'arrêt de travail. 
 

‒ Pendant les 60 premiers jours d'arrêt,  
 100% du salaire journalier. 
 

2. Indemnisation 



‒ A partir du 61ème jour, elle est égale à : 
 80% du salaire réel 
 95% s'il existe 3 enfants à charge et plus. 

 
‒ Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise du travail. 

 
‒ S’il n’y a pas de reprise, elles sont versées jusqu’à la date de la 

consolidation de la lésion. 
 

2. Indemnisation 
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Sont listés dans cette colonne: 
- les symptômes ou 
- les affections. 
 
Leur énumération est limitative. 

Période maximale entre la cessation de 
l'exposition au risque et la première 
constatation médicale de la maladie. 
C'est la cessation de l'exposition au 
risque qui marque le point de départ 
du délai de prise en charge. 
Ce délai est variable non seulement 
suivant chaque maladie mais parfois, 
pour une même cause, selon les 
manifestations ou symptômes cliniques 
présentés par le malade. 
Certains tableaux prévoient, 
également, une durée minimale 
d’exposition. 

Cette liste peut être : 
Limitative : seuls les travailleurs 
affectés aux travaux énumérés peuvent 
demander une réparation au titre des 
maladies professionnelles. C’est le cas 
des maladies infectieuses et de la 
plupart des cancers. 
Indicative : tout travail où le risque 
existe peut être pris en considération 
même s’il ne figure pas dans la liste. 
C’est le cas notamment de certaines 
maladies provoquées par des 
substances toxiques. 

Désignation des maladies Délai de prise en charge 
Liste des travaux susceptibles 

de provoquer ces maladies 

3. Tableaux de maladies professionnelles 



Fin d'exposition 
au risque 

Constatation 
médicale de 
la pathologie 

Délai de prise 
en charge 

Délai maximal 
de déclaration 
(prescription) 

La MP ne 
peut plus être 

déclarée et 
reconnue 

2 ans 

3. Tableaux des maladies professionnelles 

Durée variable 





Tableau 45 
Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E 

Désignation des maladies Délai de prise 
en charge 

Liste limitative des travaux susceptibles  
de provoquer ces maladies 

- B -  
Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide 

biologique ou tissu humains 

- B - 

Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets 
contaminés par eux, effectués dans les : 

établissements généraux ou spécialisés de soins, d'hospitalisation, 
d'hébergement, de cure, de prévention, d'hygiène ; 

laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie 
pathologiques ; 

établissements de transfusion sanguine ; 

services de prélèvements d'organes, de greffons ; 

services médicaux d'urgence et d'aide médicale urgente ; 

services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, 
ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire ; 

services de ramassage, traitement, récupération de déchets médicaux, 
d'ordures ménagères ; 

services de soins funéraires et morgues. 

- manifestations extra-hépatiques dues à l'infection 
chronique par le virus B : vascularite dont 
périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire 
membrano-proliférative ; 

10 ans 

- cirrhose ; 20 ans 

- carcinome hépato-cellulaire. 30 ans 
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La prévention découle des dispositions du Code du travail relatives : 

– à l'employeur, 

– au médecin, 

– au CHSCT, 

– Aux salariés, 

 qui ont chacun un rôle à jouer. 

4. La prévention 



 L’employeur : 
  

• Obligations d’évaluer les risques professionnelles ; 
 

• Obligation de mettre en œuvre les principes généraux de préventions ; 
 

• Obligation de faire assurer la surveillance médicale de ses salariés ; 
 

• Obligation d'informer les salariés des dangers que présentent leurs activités 
professionnelles. 
 
 
 

4. La prévention 



 Le médecin : 
 

• Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé 
des travailleurs du fait de leur travail ; 
 

• Obligation (pour tout médecin) de déclarer tout symptôme ou maladie 
présentant, à son avis, un caractère professionnel ; 
 

• Après une déclaration de maladie professionnelle (dans certains cas), 
obligation pour le médecin du travail d'une surveillance particulière des 
salariés environnants. 

4. La prévention 



 Le CHSCT : 
 

• Contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans 
l’entreprise et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette 
perspective ; 
 

• Enquête en cas de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; 
 

• Donne son avis sur les documents se rattachant à la sécurité ou aux 
conditions de travail ; 

 
• Dans les entreprises de – 50 salariés, les délégués du personnel exercent les 

missions du CHSCT. 
 

4. La prévention 



 Les salariés : 
 

• Les salariés ont des droits et libertés au travail mais aussi des obligations 
contractuelles. 
 

• Respect des règles et directives de l’employeur : 
– Exécution du travail conformément aux instructions reçues. 
– Respect des règles d’hygiène et des consignes de sécurité. 

 

4. La prévention 



L’entreprise  Centre Te Tiare 
 partage son expérience : 

 
Françoise MORIN 

Directrice 
 

Pascale TEXIER 
Ergothérapeute 

 et membre du CHSCT 



PRESENTATION DU CENTRE TE TIARE 
 
 
 

Equipe pluridisciplinaire de 80 ETP 
 

o       79 % de femmes 
o       76 % de personnel médical et paramédical  

Moyenne d’âge du personnel : 42 ANS 
      

                50 % des salariés > 10 ans d’ancienneté 
                24 % des salariés > 20 ans 



EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
▸ AUTOEVALUATION  
DES SALARIÉS (2010) 
    
LE DOCUMENT REMIS A 
CHAQUE COLLABORATEUR 
VISAIT A IDENTIFIER LES 
RISQUES AUXQUELS LES 
SALARIES SONT EXPOSÉS 
PAR POSTE ET PAR TYPE 
D’ACTIVITÉ     

Peu de retour (19%) 
Les salariés se sentent 

globalement peu exposés (près 
de 50% n’identifient aucun risque) 

 ▸ ANALYSE DES RISQUES     
AUPRÈS DES SALARIÉS 

 
- LES REFERENTS DE 

L’INSTANCE  « GESTION 
DES RISQUES » 

- LES MEMBRES DU CHSCT 
- LES ERGOTHÉRAPEUTES 

Opération de classement des risques identifiés par groupe 
métiers, par type d’activités, par type de contraintes liées au 
poste. 
Ils sont quantifiés et hiérarchisés en fonction de la fréquence 
d’exposition et de la gravité des dommages potentiels et avérés. 

 
▸ EXPLOITATION DES 
DÉCLARATIONS 
D’ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES 
 
EN LIEN AVEC LES RISQUES 
PROFESSIONNELS 
▸ ANALYSE DES 
DECLARATIONS D’ACCIDENTS 
DU TRAVAIL 



LE DOCUMENT D’EVALUATION DES RISQUES 



LE DOCUMENT D’EVALUATION DES RISQUES 



PRINCIPAUX RISQUES identifiés AU CENTRE TE TIARE 

Les T.M.S. 
(Tableaux 57 + 98)  



Les RISQUES 
INFECTIEUX 

(Tableaux 45 + 76)  

PRINCIPAUX RISQUES identifiés AU CENTRE TE TIARE 



LES RISQUES 
PSYCHO-
SOCIAUX 

PRINCIPAUX RISQUES identifiés AU CENTRE TE TIARE 



LA PREVENTION DES T.M.S. en pratique 
1. DES COMPETENCES EN INTERNE  

• lors des projets d’aménagement ou de construction  
• choix des équipements spécifiques adaptés à la population traitée  
 
 
 
 



2. UNE SIGNALETIQUE DYNAMIQUE : LA PLAQUETTE TRANSFERT  
 

LA PREVENTION DES T.M.S. en pratique 



Aide À LA MANUTeNTiON deS PATieNTS

LeS PLAQUeTTeS TRANSFeRTS

CHSCT - Centre de Rééducation Fonctionnelle Te Tiare – février 2015

Ces consignes sont mises en place
dans le cadre de la prévention des risques professionnels  

afin de limiter les accidents de travail lié
à la manutention des patients.

Tous les intervenants pratiquent le même mode de transfert.

Le choix et la mise en place de la plaquette sont réalisés  
par les rééducateurs du patient.

Seule l’aide technique indiquée sera utilisée.
eXPLiQUeZ - ACCOMPAGNeZ VOS GeSTeS PAR LA PAROLe

AUTONOMe
Veiller à maintenir  
l’aide technique à  

disposition du patient

SURVeiLLANCe
Présence,  

guidage verbal,  
pas d’intervention 

physique

PARTiCiPATiON dU PATieNT
Le patient se tient  
avec 1 ou 2 mains

et pousse sur 1 ou 2 pieds.
Type de sangle 
(taille, modèle)

AUCUNe PARTiCiPATiON

                                                      Poster de rappel  
 

pour l’harmonisation des pratiques 
 

         et le respect des pratiques de prévention 
 
 
 

          Information systématique  
 
des nouveaux salariés 



3.  ORGANISATION DES TACHES AU SEIN DE L’ENTREPRISE : 

• Le travail en binôme • Une organisation du travail avec une 
planification, et un renfort des équipes 

LA PREVENTION DES T.M.S. en pratique 



4. LE pole BEST : Bien Être & Santé au Travail 

L’ATELIER TRANSFERT : 1 heure par semaine, groupe de 3 personnes, sur le poste + 1photo 

  Toujours des TMS liés à la manutention  



 
 

 
 
 

 
L’ATELIER « PREVENTION DES TMS »  
 
 Une initiation au gainage et stretching, 

 
 Un livret d’exercices,   

 
 Elargissement des actions du pôle BEST à l’ensemble du personnel, 

 
 L’étude de l’ensemble des postes informatiques est assurée par une ergothérapeute. 
 

4. LE pole BEST : Bien Être & Santé au Travail 



 un nouveau cadre: à la 
carte 
       
  au choix 
- Initiation à la relaxation, 
- Gainage-stretching,  
- Conseils en nutrition, 
- Economie rachidienne au travail et 

au quotidien, 
 

Et Les obligatoires au choix 
- Lève personne 
- Roll-board 
- verticalisateur 
- Guidon de transfert… 
 
       

4. LE pole BEST : Bien Être & Santé au Travail 



Facteurs favorisant la prévention des risques 

           

 LA DEMARCHE INSTITUTIONNELLE  
 
 L’INFORMATION DES NOUVEAUX SALARIES  
 
 LE DIALOGUE SOCIAL qui permet d’anticiper ou de mieux gérer  
les situations à risque 
 LA PROMOTION DE CETTE DÉMARCHE DANS LA CULTURE DE L’ENTREPRISE 



Rémy BREFORT 
 

Directeur du travail 



5. Perspectives et évolutions 
•  Un double objectif : 

– En priorité, prévenir les maladies professionnelles, ce qui implique : 
• La prise en compte des risques de maladie professionnelle dans 

l’évaluation des risques professionnels (EvRP), 
• La mise en œuvre des mesures de prévention adaptées, 

conformément aux principes de prévention tels qu’exposés à 
l’article Lp. 4121-2 du code du travail. 

– Lorsque la maladie survient, assurer la reconnaissance de celle-ci. 



5. Perspectives et évolutions 
•  Pour une meilleure reconnaissance des maladies professionnelles : 

– Créer, par une Loi du Pays, une procédure de reconnaissance du 
caractère professionnel d’une maladie dans des cas où le salarié ne 
remplit pas de façon stricte les critères fixés par le tableau 
correspondant (ou en l’absence de tableau pour l’affection concernée), 

– Compléter, par arrêté, les tableaux existants de maladies 
professionnelles, 

– Diffuser un document « mode d’emploi » de la reconnaissance de la 
maladie professionnelle à destination des salariés, des entreprises et 
des professionnels de santé.  

 



QUESTIONS 
/ 

REPONSES 
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