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FICHE DE PROCEDURE 
 
 
 
Note d’information et de fonctionnement relative aux modalités d’instruction des 

demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une 
infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique territoriale 

 
 
Textes de référence : 

 Article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 ; 
 Titre VI bis du décret n°87-602 du 10 juillet 1987 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. 
---- 

Note d’information préfectorale du 15 février 2021 relative aux modalités d’instruction des demandes en 
maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique 
territoriale par le centre de gestion coordonnateur. 
 
 
 
 
Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies 
professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a créé un nouveau tableau 
de maladie professionnelle, le tableau n°100, « Affections respiratoires aigües liées à une 
infection au SARS-CoV2 », annexé au code de la sécurité sociale. 
 
Cette nouvelle inscription dans les tableaux des maladies professionnelles s’applique aussi bien 
aux assurés du régime général qu’aux fonctionnaires relevant du régime spécial de la 
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). 
 
S’agissant des fonctionnaires territoriaux affiliés au régime spécial de la CNRACL , l’instruction 
des demandes s’effectue dans le cadre de la procédure de droit commun prévue par le décret 
n°87-602 du 30 juillet 1987 pris par 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. 
 
A ce titre, et conformément à l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 précité, les demandes 
liées à des pathologies ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions de ce tableau et à des 
pathologies qui ne sont pas inscrites devront être soumises, dans les conditions de droit commun, 
à l’avis de la commission départementale de réforme. 
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2 cas de saisines obligatoires de la commission départementale de réforme compétente : 
 

1- Maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles mais ne satisfaisant pas au délai 
de prise en charge et nature des travaux exercés :  
 

- délai supérieur à 14 jours après la fin de l’exposition au risque 
- liste des travaux non respectés 
- ou cumul des deux motifs  

 
2- Maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles : 

La commission départementale de réforme doit indiquer s’il existe un lien direct et essentiel 
entre la pathologie et le travail effectué par la victime. 
 

- Forme grave de la Covid-19 (pulmonaire ou non) avec plusieurs manifestations organiques 
ou psychologiques entraînant un taux d’IPP minimal de 25% ou responsable du décès 
quelle que soit la profession. 
 

Pour exemples : pathologie cardiaque, atteinte rénale, pathologie digestive, pathologie 
neurologique, forme cutanée… 
 

La probabilité du lien de causalité entre la Covid-19 et la pathologie non respiratoire observée 
sera appréciée par la commission départementale de réforme avec recours préalable d’un 
infectiologue ou d’un réanimateur. 
 
Dans le cas des situations où le délai de prise en charge est supérieur à 14 jours et lorsque les 
activités réalisées en présentiel ne rentrent pas dans la liste limitative du tableau n°100, la 
commission départementale de réforme indiquera si il existe un lien direct pouvant être établi 
entre l’affection et l’exercice des fonctions de la victime. 
 
Les critères essentiels de reconnaissance d’imputabilité sont : 
 

- Période de pré confinement,  
- Période de confinement,  
- Présentiel avec contact de public ou d’autres collègues de travail 

Entre autres, 3 périodes sont importantes à distinguer :  
 

- Avant le 17 mars 2020 
- du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 (confinement) 
- après le 11 mai 2020 (déconfinement progressif) 

Pour les périodes antérieures au 17 mars 2020 et du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, il faut prendre 
en compte trois faisceaux d’arguments :  
 

- Activité effective en présentiel 
- Critères de temporalité 
- Contage professionnel avéré 

Pour la période postérieure au 11 mai 2020 : 
 

- Contage professionnel avéré 
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Procédure d’instruction des demandes de reconnaissance dans le cadre d’un éclairage du CRRMP 
unique ou d’un avis sapiteur 
 
La saisine de la CRRMP unique ou d’un avis sapiteur va s’avérer nécessaire dans le cas où la 
maladie ne correspond pas au tableau n°100 ou ne satisfait pas aux conditions du délai de prise 
en charge et la nature des travaux exercés. 
 
Le recueil de ces informations sera entrepris par les centres de gestion coordonnateurs, leur 
commission de réforme ainsi que les médecins exerçant au sein de ces instances.  
 
En cas de doute la commission départementale de réforme saisit le centre de gestion 
coordonnateur par courriel avec transmission du dossier anonymisé avec les mentions suivantes : 
 

- Existe-t-il un lien de causalité pathologie/Covid-19 ? 
- Existe-t-il un lien de causalité pathologie/activité professionnelle ? 

 

Missions du centre de gestion coordonnateur : 
 

- Centraliser les questions des différentes commissions de réforme départementale de son 
ressort. 

- Transmettre à la commission de réforme concernée les éléments de doctrine du CRRMP 
unique en cas d’une situation similaire déjà traitée. 

- Transmettre à la FNCDG la question « nouvelle » pour saisine de la CRRMP. 

Dans ce dernier cas, la FNCDG fait part de l’avis rendu par la CRRMP au centre de gestion 
coordonnateur qui lui-même informe la commission de réforme territorialement compétente. 
 
Attention, le recours par la commission départementale de réforme à un avis sapiteur ou aux 
éléments de doctrine du CRRMP n’a pas pour objet de rallonger les délais d’instruction. Ainsi 
au-delà des trois mois à compter de la saisine de la commission de réforme, l’autorité 
territoriale devra placer son agent à titre provisoire en CITIS. 
 
Rôle du médecin de prévention/du travail 
 
L’autorité territoriale informe le médecin de prévention de la déclaration de la maladie 
professionnelle et sollicite son avis sans oublier de joindre une fiche de poste détaillée. 
  
Le médecin de prévention reçoit l’agent.e, si son état de santé le permet, avec l’ensemble des 
éléments médicaux et établit si la maladie de l’agent répond aux différents critères du tableau 
n°100 (désignation de la maladie, délai de prise en charge, liste limitative de travaux).  
 
Si la maladie correspond à l’ensemble des critères du tableaun°100, le médecin de prévention 
en informe l’autorité territoriale. Suivant le principe de « présomption d’imputabilité », 
l’autorité territoriale peut alors reconnaître la maladie professionnelle sans avis 
complémentaire. 
 
Si la maladie correspond au tableau n°100 mais que le délai de prise en charge est dépassé et/ou 
la liste limitative de travaux n’est pas respectée, le médecin de prévention informe l’autorité 
territoriale que la maladie ne satisfait pas à l’ensemble des conditions du tableau n°100 et 
adresse un rapport circonstancié à la commission départementale de réforme (soit directement, 
soit sous pli confidentiel par l’intermédiaire de l’autorité territoriale).  
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Si la maladie ne correspond pas au tableau n°100, le médecin en informe l’autorité territoriale 
et comme précédemment rédige un rapport motivé à destination de la commission 
départementale de réforme. 
 
Afin d’uniformiser les pratiques sur l’ensemble de notre territoire des Hauts de France, mais 
également dans le but de faciliter la tâche du centre coordonnateur et de la commission 
départementale de réforme, il est proposé un modèle d’avis, à destination du médecin de 
prévention. Ce document pourra être utilisé par l’ensemble des médecins de prévention des 
Centres de gestion des Hauts de France.  
 
Rôle du CHSCT 
 
Le CHSCT sera informé des déclarations de maladies professionnelles liées à une infection au 
SARS-CoV2, car il peut dans le cadre de ses missions faire procéder à une enquête sur la survenue 
de maladies professionnelles, notamment si celles-ci recèlent un caractère grave ou répété sur 
un même poste de travail. Le cas échéant, il sera informé des conclusions de ces enquêtes. 
 

------------------------------- 
 

ELEMENTS INDISPENSABLES POUR L’INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 

- Déclaration de maladie professionnelle / imputabilité au service de la pathologie ; 
- Le Certificat Médical Initial AT/MP établi par le médecin traitant ; 
- Certificats médicaux de prolongation de soins et/ou arrêts, et final (le cas échéant) ; 
- Rapport circonstancié de la médecine de prévention ; 
- Fiche de poste détaillée de l’agent.e (avec tâches exécutées précises) ; 
- Rapport administratif détaillant les circonstances et la durée d’exposition au risque 

professionnel ; 
- Tout autre document jugé utile à l’étude du dossier. 

 
MODALITES D’ENVOI DES DOSSIERS A DESTINATION DU CENTRE DE GESTION COORDONNATEUR 

 
- Anonymiser toutes les pièces du dossier ; 
- Créer une référence de dossier : CDG../Année de la demande/N° interne du Cdg demandeur ; 

 

Exemples : CDG02-2021-015 
  CDG60-2021-001   
  CDG62-2021-012 
  CDG80-2021-005 
 

- Envoi du dossier uniquement par mail sécurisé à l’adresse : …………….@cdg59.fr  
(adresse mail sécurisé en cours de création) 


