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LE SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES – 
LIMITES ACTUELLES ET PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEUR E 

RECONNAISSANCE 
 

par Jean Houssinot1 
 
 
La reconnaissance des maladies professionnelles (MP) repose en France sur 2 systèmes complémentaires, 
mais basés sur des principes différents :  

- L'un ancien (1er tableau crée en 1919), basé sur le principe de la présomption d'origine 
professionnelle pour des maladies limitativement définies par des "Tableaux de MP" et assurant une 
prise en charge automatique dès lors que l’ensemble des conditions prévues sont remplies ; 

- L'autre plus récent (loi du 27 janvier 1993), basé sur une expertise individuelle dans la cadre du 
"système complémentaire" des Tableaux et permettant une prise en charge au cas par cas sur l’avis 
d’un Comité médical régional (CRRMP). 

Ce double système de réparation, commun aux assurés du régime général et à ceux du régime agricole 
(salariés et non-salariés), décliné ainsi dans la plupart des pays européens, ne s’applique pas à l’ensemble de 
la population active en France (fonction publique ou travailleurs indépendants par exemple).  

Parmi la population agricole (1,6 million d’actifs), 6 000 MP ont été reconnues en 2012, dont 90 % dans le 
cadre des tableaux. Une MP n’est pas synonyme d’affection au pronostic grave, 80 % étant des troubles 
musculo-squelettiques (TMS) et seulement moins de 0,2 % des affections malignes. 

Le rapport trisannuel remis au Parlement insiste sur la sous-déclaration des MP. Cet état de fait ne trouve-t-il 
pas son origine dans le dispositif de reconnaissance lui-même, les tableaux ne recouvrant qu'une partie des 
pathologies liées au travail et le système complémentaire ne répondant qu’insuffisamment aux manques des 
tableaux ? 

Ces textes réglementaires reposent beaucoup sur des discussions entre partenaires sociaux et insuffisamment 
sur des constats de risques professionnels avérés issus de publications scientifiques (médicales, 
toxicologiques ou épidémiologiques). L’analyse des données annuelles de MP n’est donc qu’un reflet 
déformé des conséquences sur la santé des expositions professionnelles. 

Les assurés agricoles disposent de tableaux différents de ceux du régime général, en raison soit de 
spécificités professionnelles (ex : tableau n° 58 du régime agricole « Maladie de Parkinson par exposition 
aux pesticides »), soit de dates de publication différentes de décret modificatif (ex : tableau TMS modifié en 
1993 au régime agricole et en 2011 au régime général). De ce fait la demande d’un assuré, présentant une 
même affection est soumis à une même exposition professionnelle, pourra être analysée selon des critères 
différents en fonction de son appartenance à l’un ou l’autre des régimes. 

Les avis des CRRMP, uniquement médicaux, rendus au cas par cas, peuvent différer d’une région à l’autre, 
pour  des situations identiques. Aidés en amont par un guide national, les médecins des CRRMP ne peuvent 
néanmoins s’appuyer sur une analyse nationale en aval, à l’instar des doctrines de jurisprudence. 

Le dispositif français de reconnaissance médico-administrative des MP ne permet d'identifier qu'une petite 
partie des pathologies liées au travail. Afin de le rendre plus efficace (au plan épidémiologique) et plus 
équitable (au plan social), plusieurs recommandations pourraient être portées par les Académies : 

- Instaurer une coordination inter-régimes renforcée pour une rédaction identique de tableaux de MP 
aux mêmes dates ; 

                                                           
1 CCMSA (Caisse centrale de MSA). 
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- Définir un seuil minimal de risque relatif, validé par les instances scientifiques, pour imputer une 
pathologie précise à un facteur de risque professionnel en vue de la création d’un tableau ; 

- Organiser des conférences de consensus à l’échelle européenne, afin que médicalement une 
pathologie puisse être admise comme professionnelle du fait de certaines expositions. 

- En plus du taux minimal d’IPP prévisible pour transmission de la demande au CRRMP, instaurer une 
durée minimale d’incapacité de travail (exemple 6 mois) comme autre critère de saisine du CRRMP. 


