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I. REFERENCES 
 

 Loi n° 84 - 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 57 ; 

 Décret n° 92 - 1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 
stagiaires de la fonction publique territoriale ; 

 Décret n° 91 - 298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

 Décret n° 88 - 145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de 
la fonction publique territoriale ; 

 Décret n° 87 - 602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux. 

 Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière ; 

 Circulaire du 13 mai 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des 
emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de 
service ; 

 
 

II.  DEFINITION  
 
L’article 57-2° alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, détermine les causes exceptionnelles relevant de la maladie professionnelle.  
 
Il s’agit pour le fonctionnaire d’une maladie contractée ou aggravée dans l’exercice de ses fonctions, ou à 
l’occasion d’un acte de dévouement (ex : don du sang) ou de bravoure. 
  
L’agent pourra donc bénéficier d'une protection analogue à celle relative aux accidents de service et ce, même si 
le fonctionnaire est atteint d'une affection qui ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles définies à 
l'article L 461-1 et énumérées à l'article R 461-3 du code de la sécurité sociale.  
 
 

III. L’IMPUTABILITE AU SERVICE  
 
Pour être reconnue imputable au service, un lien de causalité entre la maladie et le service doit être établi.  
Une présomption d’imputabilité au service de la maladie est instaurée dès lors qu’elle figure sur les tableaux des 
maladies professionnelles et que l’agent prouve qu'il était en contact avec un des agents nocifs entraînant la 
même maladie et qu'il exerçait les travaux requis. 
  
Pour les autres maladies, ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, il appartient à l'agent 
concerné d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont il souffre et les activités exercées (CAA 
Marseille 98MA00035 du 30.3.99 / Melle Osajda).  
 
Le rapport du médecin expert qui figure au dossier de l'agent peut constituer une preuve (CAA Nantes 96NT01654 
du 7.12.2000 / Ministre de l'Economie et des Finances c/Mr Guillemette).  

 

INFO : INSTANCES MEDICALES CONSULTATIVES 
 

FICHE N°3 : LA MALADIE PROFESSIONNELLE   
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1) LA DEMANDE DE L’AGENT  
Sur production d’un certificat médical du médecin traitant et des pièces médicales justificatives, l’agent demande à 
bénéficier d’un congé pour maladie professionnelle. 
L’autorité territoriale sur production de ce certificat médical, apprécie ensuite si elle reconnaît ou pas l’imputabilité au 
service.  
 
 

2) L’APPRECIATION PAR LA COLLECTIVITE  
Deux possibilités sont offertes à la collectivité :  

 En cas de reconnaissance spontanée de l’imputabilité au service par l’autorité territoriale, la commission de 
réforme n’a pas à être consultée.  

 en cas de doute sur l’imputabilité au service, l’avis de la commission de réforme est nécessaire.  
 
Dans ce dernier cas, un dossier est présenté à la commission de réforme, il comprend un rapport écrit du médecin du 
service de médecine préventive, un courrier indiquant de manière précise l'objet de la saisine et les questions précises 
pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un avis, une fiche de renseignements administratifs, la déclaration de maladie 
professionnelle avec les coordonnées du fonctionnaire et les circonstances détaillées de la maladie (date de 
constatation de la maladie, nature des travaux effectués etc…), les certificats médicaux (initial, de prolongation…), la 
photocopie des feuilles de soins et tous documents relatifs à la prise en charge des frais directement entraînés par la 
maladie, le rapport d'un médecin agréé spécialiste. 
 
La commission émettra un simple avis, non susceptible de recours contentieux car il a un caractère préparatoire à la 
décision, qu’elle transmettra à la collectivité accompagné d’un procès-verbal.  
 
 

3) LA DECISION DE L’AUTORITE TERRITORIALE  
Avec ou sans saisine de la commission de réforme, il revient à la collectivité territoriale de prendre une décision, au 
moyen d’un arrêté mais elle n’est pas liée par l’avis rendu par la commission. 
Cependant, elle doit motiver le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service.  

 
 

4) L’INFORMATION DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE 
L’article 25 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, stipule également que « le service de médecine 
préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel. »  

 
 
 

IV. LES DROITS DE L’AGENT 

 
1) LES ARRETS DE MALADIE 

Des arrêts de maladie imputables au service peuvent être délivrées, mais elles ne constituent pas une reconnaissance 
de l’imputabilité de la maladie au service.  
 
 

2) LES DEPENSES  
L’article 57-2° alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 cité ci-dessus, prévoit que « si la maladie professionnelle 
provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L 27 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite le fonctionnaire conservera son plein traitement « jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou 
jusqu’à sa mise à la retraite ». 
Il aura droit « au remboursement des honoraires médicaux et frais entrainés par la maladie ». 
La prise en charge des dépenses est identique à celle occasionnées lors d’un accident de service.  
Dans le cadre des maladies inscrites aux tableaux indicatifs de la sécurité sociale, cette prise en charge revient à 
l'organisme auquel la personne est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie (art D 461-24 
du Code de la sécurité sociale).  
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3) L’ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE  
Seules les maladies figurant sur les tableaux des maladies professionnelles définies à l'article L 461-1 et énumérées à 
l'article R 461-3 du code de la sécurité sociale ouvrent droit à l'allocation temporaire d'invalidité.  
 
 

4) LA FIN DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE  
Un certificat final de consolidation est délivré par le médecin traitant du fonctionnaire ou un médecin agréé qui met fin 
aux congés pour maladie professionnelle et à la prise en charge des frais.  
Il indique soit la guérison avec retour à l'état antérieur, soit la guérison avec possibilité de rechute ultérieure, soit la 
consolidation avec séquelles.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de la Commission de réforme du Centre de Gestion de la Somme au 

 : 03.64.51.85.05 
 
 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SOMME 
SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE REFORME 

32, rue Lavalard – CS 12604 – 80026 AMIENS Cedex 1 
Tél : 03.64.51.85.05 – Fax : 03.22.91.05.94 - Courriel : commission.reforme@cdg80.fr – Internet : www.cdg80.fr  
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