
 

 

 

Comment déclarer une maladie professionnelle ? 

  

 

 

1 – Définition : 

 Il n'existe pas de définition légale de la maladie professionnelle commune aux trois fonctions publiques. 

Une maladie est dite "professionnelle" si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, 
chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. 

 

 La fonction publique d'État propose quant à elle la définition suivante : « Le fonctionnaire peut être atteint d’une maladie 
contractée ou aggravée en service, laquelle est généralement reconnue par référence aux tableaux des affections 
professionnelles qui figurent dans le code de la Sécurité Sociale, en application de son article L. 461-2. Mais ces tableaux ne 
sont pas limitatifs. » (Extrait de la Circulaire FP4 n° 1 711 du 30 janvier 1989). 

 

Pour consulter les tableaux des affections professionnelles, se connecter sur : 

http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?state=1&acc=5&gs=&rgm=2 

 

Des maladies ne figurant pas dans les tableaux peuvent donner lieu à la prise en charge spécifique. Elles sont appelées « 
maladies contractées en service ». Toute maladie contractée en service mais ne répondant pas complètement aux critères 
ou ne figurant pas dans les tableaux, peut être reconnue imputable au service, s’il est établi qu’elle est directement causée 
par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Dans cette situation, c'est 
à l'agent de prouver la relation entre le travail et sa pathologie. 

 

2 – Déclaration de la maladie professionnelle : 

 

Votre déclaration doit comporter : 
 
- Un certificat médical initial. En effet, vous devez faire constater votre état par un médecin de votre choix. Celui-ci établit 
le certificat médical sur lequel il décrit la nature et le siège des liaisons résultant de la maladie ainsi que s’il y a lieu, la durée 
probable de l’incapacité de travail en découlant. 
- Une déclaration complétée par vos soins précisant les circonstances de la maladie. Le formulaire type est mis en ligne sur 
le site internet du ministère chargé de la fonction publique ou communiqué, par l’administration, si vous en faites la de-
mande. 
- Une fiche de votre poste de travail, 
- Un rapport du médecin de prévention, 
- Une expertise demandée par l'administration qui reçoit les conclusions (sauf dans le cas d’un passage en commission de 
réforme qui jugera de la nécessité ou non d’une expertise) 
 
 Vous pouvez télécharger les formulaires à partir des liens ci-dessous : 

 
-  DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE  

 
 Vous devez transmettre la déclaration de maladie professionnelle au gestionnaire des ressources humaines dans un 
délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à 
laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité profession-
nelle. 
 
 Vous devez adresser le certificat médical au service des ressources humaines dans un délai de 48 h lorsque la maladie 
entraîne une incapacité de travail temporaire. 

http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?state=1&acc=5&gs=&rgm=2


 

 

 
Lorsque ces délais ne sont pas respectés, votre demande est rejetée sauf si vous n’êtes pas en mesure de faire 
la démarche (personne relevant de l’article L169.1, cas de force majeure, impossibilité absolue etc.). 

 

3 - Instruction du dossier : 

 
L’administration doit se prononcer sur la reconnaissance de l'imputabilité (ou non) au service quels que soient la durée de 
l'arrêt de travail et le coût engendré. 
 
Si votre maladie est reconnue imputable au service cela entraîne la prise en charge des frais médicaux correspondant à la 
maladie. En l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service, les frais médicaux ne sont pas pris en charge par 
l'administration. 
 
Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie, l’administration dispose d’un délai de deux mois. Un délai 
supplémentaire de trois mois s’ajoute en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration de maladie 
contractée en service. 
 
Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, vous êtes placé en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire pour la durée indiquée sur votre certificat médical. 
 

 
 
Au terme de l'instruction, l'administration : 
 
- reconnaît l'imputabilité au service, dans ce cas, vous serez placé en CITIS pour la durée de l'arrêt maladie, 
- ne reconnaît pas l'imputabilité, dans ce cas vous serez placé en congé de maladie ordinaire pour la durée de l'arrêt maladie 
 
 

4 – Rémunération : 

 
Vous conservez l'intégralité de votre rémunération. 
Vous avez également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Schéma de procédure d'une maladie professionnelle 
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