
Suivi post professionnel et 
réparationréparation

Anne DELÉPINE
Département Études et assistance médicales
18 octobre 2012

GIT - 18 octobre 2012



Suivi post professionnel

Dépister le plus tôt possible les atteintes à la santé 
après la cessation d’activité

Concerne les maladies à longue durée de latence 
(cancers, atteintes neurodégénératives, pneumoconioses)(cancers, atteintes neurodégénératives, pneumoconioses)

Nécessite la mise en place d’une traçabilité des 
expositions

Pris en charge par le Fonds national des accidents 
du travail
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Suivi post professionnel (suite)

Risque de pneumoconiose 

� Dès l’arrêt de l’exposition au risque
� Pas de document spécifique� Pas de document spécifique
� Tous les 5 ans
� Modalités fixées par le médecin conseil
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Agents cancérogènes

� Inactivité, demandeur d’emploi, retraité
� Dans tableaux de MP
� Articles R4412-59 à 4412-60 du Code du travail

Suivi post professionnel (suite)
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� Arrêtés du 28 février 1995 et du 6 décembre 2012 (art. D461-25 
du Code de la Sécurité sociale)

� Identification agent ou procédé
� Description poste de travail
� Début et fin d’exposition
� Résultats évaluation et mesures de niveaux d’exposition, 

notamment biométrologie
� Dates et résultats des examens complémentaires



Pour les expositions jusqu’au 31 janvier 2012

� Attestation d’exposition, cosignée par l’employeur et le 
médecin du travail

Pour les expositions à partir du 1er février 2012

Suivi post professionnel (suite)
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Pour les expositions à partir du 1er février 2012

� Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de 
risques professionnels (Art L.4121-3-1 et arrêté 30 janvier 2012)

� Fiche d’exposition pour l’amiante (Art R.4412-110 du Code du 

travail)
� Fiche d’exposition pour les rayonnements ionisants (Art 

R.4451-57 du Code du travail)



Fiche de prévention des expositions à certains 
facteurs de risques professionnels

� A établir par l’employeur
� Conditions habituelles d’exposition
� Périodes d’exposition
� Mesures de prévention (organisationnelles, collectives, 

individuelles) mises en œuvre

Suivi post professionnel (suite)
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individuelles) mises en œuvre
� Mise à jour lors de toute modification des conditions pouvant 

avoir un impact sur la santé
� Communiqué au service de santé au travail pour le médecin
� Transmise au salarié

� au départ de l’entreprise
� en cas d’arrêt (AT/MP au moins 30 jours, autre 3 mois)
� à tout moment
� peut demander à rectifier les informations figurant sur la fiche

Brochure : Pénibilité : tous concernés! ED6135



Maladies professionnelles

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

Elle doit «être désignée dans un tableau de
maladies professionnelles et être contractée dans
les conditions définies par ce tableau ou satisfaire
aux autres critères de reconnaissance établis par la
loi n° 93-121 du 27 janvier 1993».
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Deux modes de reconnaissance

� Le système des «tableaux»
Si les conditions médicales, professionnelles et
administratives prévues dans un tableau sont
réunies, le salarié bénéficie de la «présomption
d’origine».d’origine».

� Le système complémentaire
Il n’y a pas de «présomption d’origine» et la preuve
doit être apportée qu’il existe un lien direct entre la
maladie et le travail habituel.
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désignation de la (des) 
maladie(s)

dans tous les 
cas, l’exposition 

Titre : risque et éventuellement type de maladie

délai de 
prise en charge

liste limitative 
ou indicative 
des travaux

�nom de la maladie
�délai entre
fin d’exposition et 

Structure des tableaux

cas, l’exposition 
au risque doit 
être prouvée par 
l’assuré

�symptômes
�critères d’évolution
�critères de gravité
�examens exigés

fin d’exposition et 
constatation 
médicale des 
premiers 
symptômes
� durée 
d’exposition 
(certains tableaux)
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www.inrs.fr/mp
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www.inrs.fr/mp


Système complémentaire

1. Maladie inscrite dans un tableau mais une ou
plusieurs conditions administratives ne sont pas
remplies (alinéa 3) :
� délai de prise en charge
� durée d'exposition
� liste limitative� liste limitative

Nécessité pour la victime d'établir que la maladie est 
directement causée par le travail habituel.
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Système complémentaire (suite)

2. Maladie non inscrite dans un tableau (alinéa 4) :
� lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement

causée par le travail habituelcausée par le travail habituel
� et qu'elle entraîne le décès ou une IPP prévisible de 25 % 

minimum
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Sous-déclaration

� Non identification de la maladie

� Non identification du risque

� Prise de conscience a posterioriPrise de conscience a posteriori

� Evolution des connaissances
� Évolution des tableaux
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