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Partie 1 : atteintes physiques, accidents de 
travail et maladies professionnelles



Cas clinique :

- Mr G. 35 ans, fumeur, vient vous voir pour une douleur de l’épaule 
gauche survenue sur son lieu de travail en faisant un faux 
mouvement.
ATCD familiaux ou personnels=0       Elagueur de la ville de paris

Vous diagnostiquez une tendinite du sus épineux, vous lui 
donnez un traitement par AINS, et une rééducation en kiné

Il vous demande s’il s’agit d’un accident de travail et ce qu’il 
doit faire



Accident de travail/accident de trajet

• Accident de travail : C’est un évenement soudain et imprévu survenu par le fait ou
à l'occasion de votre travail, entrainant un dommage corporelle et/ou
psychologique quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du
travail

• Accident de trajet : C’est un événement soudain et imprévu qui vous a causé un
dommage corporel et qui s'est produit entre les points suivants
• votre résidence et votre lieu de travail,
• votre lieu de travail et le lieu de restauration où vous vous rendez pendant la

pause repas.
• Attention le trajet doit avoir été direct



Quelles sont les démarches à effectuer?

Patient

Ddéclaration dans 
les 24h à 

l’employeur

Consultation et 
envoi des 

documents remis 
par le MT

Médecin

Rédaction du CMI

Suivi du patient et 
rédaction des 

certificats 
prolongation/final

Employeur

Déclaration dans 
les 48h à la CPAM



Cerfa N°11137*03

• 4 feuillets
• L’employeur doit envoyer 3

exemplaire en LRAR à la caisse
primaire dont dépend le salarié.

• Garder le 4e feuillet pendant 5 ans

• Remarque : Si l’employeur ne l’a
pas fait, le patient peut le déclarer
dans les 2 ans de l’accident et
l’employeur est passible d’une
amende.



Cerfa n° 11138*05 ou S6909

• 4 feuillets
• Les 2 premiers à envoyer 

à la caisse primaire du 
salarié

• Les 2 autres à garder par 
le patient



Cerfa n° 11383*02 ou S6201

• Donné par l’employeur au patient
• A remettre à chaque professionnel consulté
• Permet la gratuité des soins



• Après un arrêt de travail de 10 jours, des soins pendant

trois mois, Mr G. garde une douleur résiduelle et une petite 

raideur.

• Que proposer ?
• Clôture du certificat d’accident de travail
• Rédaction de soins post consolidation
• Visite occasionnelle à la médecine du travail à la demande du salarié pour que son poste soit 

aménagé avec des restrictions éventuelles
• Prescription d’un temps partiel thérapeutique par le médecin généraliste après concertation avec le 

médecin du travail



• Mr G. revient 10 ans après car son épaule droite le fait terriblement souffrir. Il 
n’est pas venu vous voir mais il a présenté depuis plusieurs années de nombreux 
épisodes de douleurs pour lesquels il s’est automédiqué.

• Après un examen soigneux, vous suspectez une tendinite de l’épaule droite qui 
sera confirmée par l’IRM que vous avez demandée.

• Vous avez bien pensé qu’il pourrait s’agir d’une maladie professionnelle.

• Il ne peut plus du tout exercer son activité, est très limité dans ses activités de vie 
quotidienne, et vous demande ce qu’il est possible de faire, en dehors de la 
déclaration de maladie professionnelle.



DOSSIER MDPH

Objectifs :
- Reconnaissance du handicap/travailleur 

handicapé
- Attribution taux d’incapacité avec aides et 

avantages associés
- Accompagnement recherche 

emploi/reclassement/adaptation poste
- Compenser perte d’autonomie et favoriser 

maintien au domicile
- Compensation d’une absence de revenu 

AAH
- Pouvoir se garer sur les places réservées
- (Pr les enfants AEEH) 



Demande d’invalidité/demande de maladie 
professionnelle

• Démarches à effectuer par le patient pour une demande d’invalidité :
• Prendre RDV avec le médecin conseil de la sécurité sociale pour demander une invalidité

• Démarches à effectuer par le médecin pour une demande d’invalidité :
• Courrier à remettre au patient motivant la demande

ATTENTION : Une reconnaissance en maladie professionnelle empêche, dans le régime général, une mise en 
invalidité pour la même pathologie et les séquelles sont mieux indemnisées en invalidité qu’en maladie 
professionnelle.

Que faire?

Être aidé et conseillé par un médecin de maladie professionnelle

Être aidé et conseillé par une assistante sociale d’un service en santé au travail ou de la 
cramif



CAS CLINIQUE : 

- Vous recevez Mr K., patient de 70 ans, qui présente une forte suspicion
de cancer bronchique, mais il a refusé la poursuite des investigations
lors de sa dernière hospitalisation. Nous n’avons donc pas d’histologie.
Mr K. a une profonde AEG, et dit qu’il veut mourir chez lui.

• ATCD : tuberculose pulmonaire en 1966 avec rechute en 1975
• Tabac : 60 PA avec un arrêt en 2003
• DDB
• Mode vie : une femme et 2 enfants de moins de 25 ans
• Retraité depuis 5 ans : ancien plombier



Comment affirmer le caractère professionnel d’une maladie ? 

• Je suppose une maladie professionnelle : 
• Faire une recherche si une maladie peut passer en maladie 

professionnelle
• https://maladies-

professionnelles.cramif.fr/index.php?page=reperer&partie
• Ou http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html
• Ou regarder sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA0000061
26943/

Possibilité de rechercher par maladie ou par travail, ou par
recherche croisée

https://maladies-professionnelles.cramif.fr/index.php?page=reperer&partie
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html










Quelles sont les démarches à effectuer par le médecin?

FORMU-
LAIRE
S6909

Cocher
« initial »

Date de 
1ère

constata
tion

Renseigne
ments

médicaux

« soins/
arrêt 

jusqu’au »

Case « soins jusqu’au » : indiquer une date 
prévisible de la fin de la période des soins 
(possibilité de prolongation) La zone « Les renseignements médicaux » :  

décrivez avec précision l'état de la victime et la 
nature de la maladie professionnelle. Dans ce 
cas RG 30 bis.





Décrire l’état clinique 
et la code de la 

maladie
RG 30 bis

Mettre la date de la 
1ere constatation



Décrire l’état clinique 
et la code de la 

maladie
RG 30 bis

Mettre la date de la 
1ere constatation



Quelles sont les démarches à effectuer par le patient?

Envoyer 
le 

certificat

Volets 1 
et 2 : SS

Volet 3 : 
patient

Volet 4 : 
employe

ur

Remplir le certificat 
de déclaration 
professionnelle 
(cerfa S6100b)

ET



Cerfa S6100b : 

À remplir par le patient



Et si la maladie ne fait pas partie du tableau de maladie 
professionnelle ?

• Peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle

• Par le Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP), composé d'experts médicaux, qui statue sur le lien de
causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime

• Peuvent ainsi être reconnues d'origine professionnelle
• les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles mais pour lesquelles

une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies,
• les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi

qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et
qu'elles entraînent une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou sont à
l'origine de son décès.

Un courrier d’accompagnement est à rédiger par le médecin et par le patient



Quelques infos : Cancers professionnels
• En France, on estime que 5 à 10% des 

cancers sont dus à une exposition 
professionnelle

• En France, un ouvrier a quatre fois 
plus de risque de mourir par cancer 
qu’un cadre supérieur

• Exposés à des agents cancérigènes:
• bâtiment, industrie, nettoyage, 

maintenance industrielle, 
réparation automobile, des millions 
de salariés

• Les plus touchés sont ceux travaillant 
en sous traitance et en intérim

ATTENDU RECONNU

CANCER BRONCHO -
PULMONAIRE

2500-5000 458

LEUCEMIE 112-413 27

CANCER DE LA VESSIE 625-1110 7

ATTENDU PAR INVS / RECONNU

• L’amiante + tabac:  x 60 le risque de développer un cancer du poumon

• Tabac x 5 de risque de développer un cancer du poumon

• Amiante x12 de risque de développer un cancer du poumon

les risques ne s’additionnent pas,  ils se multiplient...



Plus un cancer est fréquent et 
d’origine plurifactorielle plus forte 

est la sous reconnaissance  en
maladie professionnelle 



Pourquoi une telle sous-déclaration ?
InVS juin 2008

1) refus du salarié exprimé clairement

2)  refus indirect  
● peur de perdre son emploi
● préfère attendre
● absence de gêne ou de gravité

3) bilan récent,  explorations en cours,  dossier non 
documenté

4)   méconnaissance / pas proposé par
médecin traitant (généraliste / spécialiste)

Pourquoi déclarer une maladie 
professionnelle ?

Avantages pour le patient: 
○ indemnités journalières plus élevées; 
○ attribution d’une rente d’incapacité 

permanente partielle (IPP) ; 
○ prise en charge à 100% des dépenses 

liées aux soins ; 
○ rente de réversion en cas de décès.

○ Pour l’aminate, Constitution du dossier 
Fonds d’Indemnisation des Victimes de 
l’amiante (FIVA) avec le certificat médical

Un outil de santé publique 
○ permet une organisation plus efficace de 

prévention des expositions 
professionnelles aux cancérogènes



Les ressources pour aider le médecin et les patients : 

• Consultations hospitalière spécialisées de
pathologies professionnelles
• Paris : Hôpital Fernand Widal, hôtel Dieux, Paris
centre, Raymond Poincaré, Avicenne, CHI Créteil

RESSOURCES

AMELI

inrs

HOPITAL

ASSOC
SYNDIC





Et surtout, le médecin du travail

MEDECIN DU 
TRAVAIL

conduire les actions de santé au travail, afin de préserver 
la santé des travailleurs tout au long de leur parcours 
professionnel

conseiller l'employeur, les travailleurs et les représentants 
du personnel pour éviter ou diminuer les risques 
professionnels

surveiller l'état de santé des travailleurs en fonction de 
leur âge, des risques concernant leur sécurité, leur santé 
et la pénibilité au travail

améliorer les conditions de travail prévenir la 
consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail

prévenir le harcèlement moral ou 
sexuel
prévenir ou de réduire la pénibilité au 
travail, des délégués du personnel.

contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs.

Le salarié ne peut pas choisir son médecin du travail. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32177
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1043
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1972


Partie 2 : souffrance psychique, et santé des 
soignants









Eléments du syndrome 
d’épuisement 
professionnel

Perte de motivation, d’envie

Perte de sens au travail, perte de plaisir

Se sentir moins impliqué, voire devenir maltraitant

Troubles du sommeil, 
anxiété, irritabilité, 

diminution de la 
concentration et de 

l’efficience

Dépression, fatigue chronique

Somatisations diverses

Se poser la question du 
changement

Travailler mécaniquement, perte d’empathie



Facteurs de risque 
psychosociaux

Travail en relation avec l’humain, le public

Contraintes horaires

Abondance des démarches

Contraintes logistiques

Isolement

Relations avec les instances de tutelle

Absence de limites

Evolution de la société 
actuelle (exigence, 
rapidité, disponibilité) 

Manque de reconnaissance



Facteurs de risque personnels

Fatigue

Contexte familial, manque d’entourage

Manque de temps pour soi/activités annexes

Personnalité
Charge mentale

Capacités d’organisation

Difficultés à prendre de la distance, à déconnecter
Conflits personnels



MERCI DE VOTRE ATTENTION


