SERVICE INTERPROFESSIONNEL
DE SANTÉ AU TRAVAIL
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En cas de reconnaissance de la maladie professionnelle, les frais médicaux sont également
! Vos codes de connexion vous serons envoyés par mail

SIST CARCASSONNE
27b, boulevard Marcou
11000 CARCASSONNE
Tel : 04 68 11 93 33
Fax : 04 68 47 19 59

SIST CASTELNAUDARY
13, rue Jean Durand
11400 CASTELNAUDARY
Tel : 04 68 23 08 95
Fax : 04 68 23 21 10

SIST LIMOUX
4, rue Saint Paul
11300 LIMOUX
Tel : 04 68 31 05 24
Fax : 04 68 31 05 33

www.sist-carcassonne.com

E-LEARNING

Troubles Musculo-squelettiques :
du symptôme à la reconnaissance

pris en charge à 100% (intégralement remboursés). En cas d’arrêt de travail, les indemnités
journalières correspondent à 60% du salaire journalier de base durant les 28 premiers jours de
Accéder aux modules de formation :
l’arrêt de travail, puis 80% du salaire à partie du 29ème jour de l’arrêt.

! Retournez sur l’onglet E-Learning
! Cliquez sur « j’ai déjà mes identifiants » et rentrez vos
identifiants reçus par mail
! Sélectionnez le module souhaité
! A la fin de chaque module, un QCM vous sera proposé pour
valider vos connaissances. Une attestation de suivi sera alors
délivrée si celui -ci est réussi.

Ces modules ont pour objectif de délivrer un premier niveau
d’information et de sensibilisation qui pourra être ensuite
complété : vous pouvez vous rapprocher de votre médecin en
santé au travail pour toute demande d’intervention en entreprise.
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Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le
service en charge du E-Learning,
par téléphone : 04.68.11.93.24
par mail : smasse@sist-carcassonne.com
Source : iris-st

" Accès libre, gratuit et illimité
" Format court et ludique
" Attestation de suivi

Mieux protéger pour mieux travailler
SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE SANTÉ DU TRAVAIL

www.sist-carcassonne.com

SCANNEZ-MOI

Une maladie professionnelle, c’est quoi?
Une maladie est présumée professionnelle si
elle est la conséquence de l’exposition plus ou
moins prolongée d’un travailleur à un risque
professionnel qui existe lors de l’exercice habituel
de sa profession.

Cas 1 : Le système des tableaux de maladies professionnelles
La législation de la Sécurité Sociale concernant les maladies professionnelles est fondée sur les
tableaux dans lesquels figurent :
➲ les conditions nécessaires pour que la maladie soit reconnue par présomption d’origine
➲ le délai de prise en charge (délai maximal entre la fin de l’exposition et la constatation de
l’affection)
➲ une liste indicative ou limitative des travaux concernés.
Dans le premier cas, les conditions précisées dans un tableau sont respectées. Il s’agit du cas le
plus simple, la maladie pourra être reconnue par l’organisme d’assurance maladie comme étant
d’origine professionnelle.
Extrait du tableau n°57 (régime général)

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

Je souhaite déclarer une maladie professionnelle, comment
dois-je m’y prendre ?
Si vous présentez une altération de votre état de
santé et que votre médecin estime qu’elle puisse
être liée à votre travail, une procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de votre
maladie est possible.

Les étapes à suivre ...
La demande nécessite de faire une déclaration auprès de l’organisme d’assurance maladie
sur le document Cerfa n°60-3950 «Déclaration de maladie professionnelle ou demande de
reconnaissance de maladie professionnelle». Il faut joindre à ce document une attestation de
salaire établie par votre employeur et un certificat médical initial établi par votre médecin
(le plus souvent le médecin traitant) et qui indique votre maladie et la date de première
constatation médicale. L’organisme d’assurance maladie va ensuite instruire votre demande.
Deux cas de figure se présentent alors.

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe
des rotateurs objectivée par IRM

1 an (sous réserve d’une
durée d’exposition d’un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de
l’épaule sans soutien en abduction :
Avec angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux
heures par jour cumulé
ou
Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une
heure par jour en cumulé.

Cas 2 : Le Comité Régional de la Reconnaissance des Maladies
Professionnelles (CRRMP)
Dans le second cas, la maladie ne répond pas
à tous les critères des tableaux ou la maladie
ne figure pas dans un tableau mais entraine
un taux d’incapacité permanente d’au moins
25% (ou a entraîné le décès du patient). Une
voie de recours est alors possible : le Comité
Régional de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles. Il s’agit alors de montrer
l’existence d’un lien direct de causalité entre
la maladie et l’activité professionnelle.

