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Il n’existe pas de définition réglementaire de la Maladie Professionnelle (MP).  

Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque 

physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle 

et si elle figure dans un des tableaux du régime général  de la sécurité sociale. 

Maladies Professionnelles 

Employeur (s)  

Que devez-vous faire ? 

1.  Identification et déclaration d’une Maladie Professionnelle 
L’affection est déclarée d’ origine professionnelle si ces 3 conditions sont cumulées : 

 

 

 

 

 

La maladie  figure dans l’un des 

tableaux  de MP et remplit les 

critères exigés dans celui-ci 

La preuve de l’exposition au 

risque est apportée 

La maladie est constatée 

médicalement dans le délai 

prévu dans le tableau des MP 

Jusqu’à 6 mois 

pour statuer 

CRRMP : Comité Régional de Reconnaissance des 

Maladies Professionnelles 

CPAM 

Le salarié (ou ses ayants-droits) fait 

une demande de reconnaissance 

de MP auprès de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM) dont 

il dépend. 

La CPAM  

informe de la demande L’employeur 

L’inspection  

du travail 

3 mois pour 

statuer 

Reconnaissance  

ou rejet 

Le médecin du 

travail  

LES TROIS CONDITIONS  

SONT-ELLES REUNIES ? 

OUI  NON  



3.  En pratique pour l’employeur 

SIEGE SOCIAL/ANTENNE DE LOUVROIL 

24, rue Romain Duchateau 

59720 LOUVROIL 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 53 31 39 

ANTENNE DE FOURMIES 

2, rue Louis Braille 

59610  FOURMIES 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 57 40 13 

 

E-mail: contact@st-sa.fr 

www.sante-travail-sa.fr 

Pour toutes informations complémentaires, rapprochez-vous de votre médecin du travail  

Par principe, c’est le dernier employeur connu qui est informé de la déclaration de MP. 

L’indemnité complémentaire versée par l’employeur varie selon l’ancienneté. 

La décision finale de déclarer ou non une MP appartient au salarié. 

A savoirA savoir  

L’employeur 

Ne peut intervenir que 

lorsque la CPAM lui 

transmet la copie de la 

déclaration de MP 

Doit remplir une attestation de salaire, 

si le salarié est en arrêt de travail ou en 

rechute, et l’envoyer à la CPAM 

Consulte les tableaux de 

MP selon la maladie 

déclarée  

Doit informer le Comité Social Econo-

mique (CSE) de la découverte de la MP 

Peut émettre des  réserves sur la 

MP, s’il estime que le salarié ne 

remplit pas les conditions fixées par 

le tableau des MP  

Motiver les réserves par 

lettre recommandée 

avec accusé de 

réception dans les trois 

mois d’instruction de la 

CPAM 

Peut contester le caractère 

professionnel de la maladie   

Devant la commission de 

recours amiable de la CPAM 

dans les 2 mois de la 

notification de prise en charge 

de la MP par la CPAM  

Met à jour le 

Document Unique 

d’Evaluation des 

Risques 

Professionnels  

Doit remplir le questionnaire envoyé par 

la CPAM  


