
DECLARATION DE MALADIE                  
PROFESSIONNELLE  

 

Note d’information à l’attention des fonctionnaires stagiaires                                            

et titulaires travaillant au moins 28h par semaine 

Votre médecin vient de constater une altération de votre état de santé que vous-même ou votre médecin     
estimez causée par votre activité professionnelle, l’autorité territoriale doit en être avertie au maximum dans 
un délai de 2 ans à compter : 
 

 soit de la date de 1ère constatation médicale de la maladie,  

 soit de la date à laquelle vous avez été informé par certificat médical du lien possible entre votre maladie et votre       
activité professionnelle,  

 soit de la date d’entrée en vigueur des modifications des tableaux de maladie professionnelle du code de la sécurité   
sociale. 

Cette déclaration va déclencher une procédure qui peut vous permettre de bénéficier du remboursement des frais occasion-
nés voire de bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) conformément aux dispositions des 
articles 37-1 à 37-20 du décret 87-602 du 30 juillet 1987.  

Rappel de la notion de maladie professionnelle 
 

Le tableau des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale distingue 3 catégories de maladies contractées en   
service : 
1- Les maladies désignées par des tableaux mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et       
contractées dans les conditions prévues par les tableaux sont présumées imputables au service. 
2- Peut être reconnue comme étant d’origine professionnelle, une maladie désignée dans les tableaux de maladies profes-
sionnelles si le fonctionnaire établit qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions et ceci en l’absence d’une ou 
plusieurs conditions prévues aux tableaux (délai de prise en charge, durée d’exposition ou liste limitative des travaux). 
3- Une maladie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles (dite maladie hors tableau) peut également être 
reconnue imputable au service si le fonctionnaire établit qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des 
fonctions et qu’elle entraine une incapacité permanente au moins égale à 25%. 

Cas 1 : La maladie contractée en service ne génère pas d’arrêt de travail 
La déclaration est nécessaire pour différentes raisons : 

 Dans le cadre d’une maladie contractée en service, l’autorité territoriale doit prendre en charge le remboursement des 
arrêts de travail, soins et frais occasionnés par la maladie. Cette prise ne charge ne peut se faire que dans le cadre d’une 
déclaration écrite par le fonctionnaire et d’une acceptation par l’autorité territoriale.  

 Pour ne pas vous pénaliser, la DRH va vous remettre des formulaires vous permettant de bénéficier de soins et de          
remboursement des frais occasionnés sans pour autant avoir à avancer les sommes nécessaires. Cependant, tant que l’autorité 
territoriale ne vous aura pas averti de sa décision de reconnaitre ou non l’imputabilité au service, les prestataires médicaux ne 
seront pas remboursés. 

 Des mesures de prévention correctives peuvent être mises en œuvre pour éviter la survenance d’une telle maladie. 
 

 La déclaration de maladie professionnelle peut être demandée par des organismes tiers si vous avez l’intention de bénéficier 
d’une allocation temporaire pour invalidité en cas d’invalidité permanente égale ou supérieure à1%, d’une réparation     
complémentaire ou d’une retraite pour invalidité. 

Cas 2 : La maladie contractée en service génère un arrêt de travail 

 Si la maladie contractée en service entraine un arrêt de travail, vous devez transmettre cet arrêt de travail à l’autorité       
territoriale dans un délai de 48h suivant son établissement. Au-delà de ce délai, le montant de votre rémunération sera en partie 
amputé. 
Depuis le 10 avril 2019, le congé pour maladie contractée en service est remplacé par le congé d’invalidité temporaire imputable 
au service (CITIS). Ce dernier est accordé sur la demande écrite du fonctionnaire. 



Procédure de déclaration d’une maladie contractée en service 
 

Dans un délai maximal de 2 ans à compter de la date de la date de 1ère constatation médicale de la pathologie, la date à 
laquelle vous avez été informé par certificat médical du lien possible entre votre pathologie et votre activité profession-
nelle, la date d’entrée en vigueur des modifications des tableaux de maladie professionnelle du code de la sécurité 
sociale, vous (ou un de vos ayant-droits) devez adresser à l’autorité territoriale, par tout moyen une déclaration de      
maladie contractée en service accompagnée des pièces nécessaires pour établir vos droits. Cette déclaration comporte : 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Instruction de la demande d’imputabilité au service par l’autorité territoriale 
 

Afin de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie, en particulier lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service, 
l’autorité territoriale peut : 

 Demander au médecin de prévention de se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie, 

 Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé, 

 Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant entrainés l’apparition de la  
maladie. 

 

Comme vous avez des délais pour faire la déclaration de maladie contractée en service, l’autorité territoriale doit respecter des délais pour 
vous répondre. 

 2 mois à compter de la réception de la déclaration ou des examens complémentaires prescrits par les tableaux des maladies profes-
sionnelles, lorsque l’imputabilité est évidente au vu de la déclaration et des pièces transmises par le demandeur. 

 5 mois à compter de la réception de la déclaration, en cas d’enquête administrative et/ou d’examen par un médecin agréé et/ou d’une 
saisine de la commission de réforme (pour les maladies ne remplissant pas toutes les conditions des tableaux ou les maladies hors      
tableaux). 

 L’autorité territoriale vous informera de la nécessité d’examen et/ou d’enquête complémentaire et/ou de saisine de la commission de 
réforme. Au terme de ces délais, si l’instruction n’est pas terminée, vous serez placé en CITIS à titre provisoire.  

Pendant le CITIS 

Pour toute situation non évoquée dans cette note ou toute question, n’hésitez pas à demander des renseignements complémentaires au 
service des ressources humaines. 

Un formulaire précisant les circonstances de la 
maladie 

 Ce formulaire est à demander  par écrit à 
l’autorité territoriale. Il est transmis dans un délai de 

48h, le cas échéant par voie électronique si la      
demande le précise. 

Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant 
de la maladie ainsi que le cas échéant la durée probable de l’incapacité 

de travail en découlant. 

 Depuis le 10 avril 2019, le respect des délais de déclaration est    
primordial. En cas de non-respect de ces délais, votre demande sera   

rejetée. 

A - L’imputabilité est rejetée 

 Si l’imputabilité au service 
n’est pas reconnue, le placement en 
CITIS provisoire sera retiré et l’auto-

rité territoriale procédera aux     
mesures nécessaires au reversement 

des sommes que vous aurez        
indûment perçues. 

B- L’imputabilité au service est reconnue 
 

—> La maladie contractée en service n’a généré d’arrêt de travail  
L’autorité territoriale va prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de votre 

maladie et procéder au remboursement des soins et frais occasionnés par la maladie. 
 

 —> La maladie contractée en service a généré un arrêt de travail :  
L’autorité territoriale va prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de votre 

maladie et vous placer en CITIS pour la durée de l’arrêt de travail. Elle procédera au rembour-
sement des soins et frais occasionnés par la maladie. 

A- Prolongation du congé initial ou des soins et frais liés à la maladie 
contractée en service  
Si votre état de santé nécessite la prolongation de l’arrêt de travail, 
vous devez adresser à l’autorité territoriale un certificat médical   
indiquant la nature et le siège des lésions résultant de la maladie ainsi 
que le cas échéant la durée probable de l’incapacité de travail en   
découlant. 

C– Absence du domicile 
En cas d’absence de domicile, sauf cas d’hospitalisation, supérieure 
à 15 jours vous devez informer l’autorité territoriale des dates et 
lieux de séjours. 

 En cas de non-respect de cette obligation, l’autorité territo-
riale peut suspendre le versement de votre rémunération. 

B- Contrôle du bien-fondé des arrêts de travail 
L’autorité territoriale peut procéder à tout moment à une visite de 
contrôle par un médecin agréé. La commission de réforme peut égale-
ment faire procéder à une expertise médicale ou à une visite de con-
trôle. 
Dès lors que le CITIS se prolonge au-delà de 6 mois, une visite de con-
trôle aura lieu au moins une fois par an. 

 Vous devez vous soumettre à la demande de l’autorité territo-
riale ou de la commission de réforme sous peine d’interruption du 
versement de votre rémunération. 

D– Activité rémunérée 
Durant un CITIS vous devez cesser toute activité rémunérée à l’ex-
ception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre 
de la réadaptation. 

 En cas de non-respect de cette obligation, l’autorité territo-
riale interrompra le versement de votre rémunération et prendra 
les mesures nécessaires pour récupérer les sommes indûment    
perçues. La rémunération sera rétablie le jour où toute activité   
rémunérée non autorisée aura cessé. 


