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La législation des maladies
professionnelles à l’épreuve du
Covid-19
Agathe Moreau,
avocat à la Cour, associé, Reinhart Marville Torre

Le Gouvernement a annoncé la possibilité de faire reconnaître le Covid-19 au titre de la
législation professionnelle. Si une présomption d’imputabilité de la pathologie au travail
permettra aux soignants de bénéficier largement de ce dispositif protecteur, il n’en ira pas de
même pour les autres personnels, soumis à une procédure beaucoup plus restrictive et aléatoire.
Les avantages ainsi créés pour les salariés, vont également s’accompagner de nouvelles charges
et risques juridiques pour les employeurs, ce qui doit, plus que jamais, les inciter à mettre en
place les mesures de prévention des risques spécifiques à la situation créée par la pandémie.
1 - Depuis plusieurs semaines,syndicats,salariés des secteurs professionnels mobilisés par la crise et, dès le 3 avril 2020, l’Académie
nationale de médecine, ont appelé de leurs vœux la possibilité de faire
prendre en charge les professionnels de santé et les personnels travaillant pour le fonctionnement indispensable du pays atteints du
Covid-19, au titre de la législation professionnelle. Le 21 avril 2020, le
ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, répondant aux
questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale, a annoncé la
prise en charge « automatique » comme maladie professionnelle des
soignants atteints du Covid-19, précisant que s’agissant des autres
professionnels, la possibilité d’une prise en charge pourrait également se faire, mais selon les « procédures classiques ».
Quelles sont les conditions requises (1), les avantages pour les
personnels concernés et leurs éventuels ayants droit et les conséquences pour les employeurs (2) de la consécration d’une reconnaissance du caractère professionnel du Covid-19 ? Quels enseignements
doivent en tirer les acteurs du monde professionnel (3).

1. Les conditions de la prise en charge
2 - La notion légale de maladie professionnelle a été consacrée en
France en 1919, avec la création de deux premiers tableaux de maladies professionnelles. Elle repose aujourd’hui sur deux mécanismes
qui permettent avec plus ou moins de facilité, la prise en charge d’une
maladie contractée à l’occasion du travail :
– soit, par le jeu d’une présomption d’imputabilité, dès lors que
l’affection est inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et
que les conditions du tableau, relatives au délai de prise en charge et
aux activités exercées, sont réunies ;

– soit, lorsque la présomption ne peut jouer car la pathologie n’est
pas répertoriée ou qu’une ou plusieurs conditions du tableau de référence font défaut,sur expertise individuelle de la relation d’imputabilité entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Ces deux mécanismes sont ceux auxquels le Gouvernement entend avoir recours de manière différenciée, selon les personnels
concernés.

A. - Les personnels soignants
3 - Considérant à juste titre l’exposition professionnelle majeure
des personnels soignants au Sars-CoV-2Covid, le Gouvernement annonce un dispositif qui leur réserve un traitement privilégié, en les
faisant bénéficier d’une présomption d’imputabilité de la pathologie
au travail : « un soignant n’aura pas à démontrer qu’il a été contaminé
sur son lieu de travail : on considérera qu’il l’a été ».
Ce dispositif est néanmoins dérogatoire et nouveau, en ce qu’il ne
semble pas exiger, à tout le moins à ce stade de la simple réponse
apportée à l’Assemblée nationale,que des conditions,habituellement
répertoriées dans un tableau de référence, soient remplies. Et pour
cause, la virulence de ce nouveau coronavirus, sa contagiosité et la
méconnaissance scientifique de toutes ses caractéristiques,ne laissent
pas le temps habituellement nécessaire à la création d’un nouveau
tableau.
4 - En l’état des informations dont nous disposons, beaucoup de
questions demeurent sans réponse, tandis que la cohorte des personnels atteints du Covid-19 grossit, et il faut donc espérer que les réponses données seront rapides et claires. Un tableau sera-t-il
prochainement publié, ou le choix sera-t-il fait de laisser aux caisses
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primaires d’assurance maladie le soin d’apprécier si les conditions
d’une prise en charge sont réunies, et lesquelles ? Ainsi, la prise en
charge est annoncée comme « automatique pour tous les soignants »,
quel que soit leur mode d’exercice, à l’hôpital, en ville ou en EHPAD,
quelle que soit leur spécialité,mais également quel que soit leur statut,
incluant donc dans ce dispositif les médecins libéraux qui en général
ne relèvent pas de ce régime. Le terme « soignants » n’ayant pas été
défini, on peut présumer qu’il recouvre les personnels de la santé au
sens du Code de la santé publique, soit les professions médicales 1, les
professions de la pharmacie et de la physique médicale 2 et les professions d’auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers 3.
5 - On peut imaginer également qu’a minima sera exigée la preuve
de la réalité de la maladie, mais s’agira t-il de produire un test « PCR »
attestant de la présence du virus au cours de la maladie ou sera-t-il
possible de justifier a posteriori, par le biais d’un test sérologique, de la
présence de défenses immunitaires attestant du « passage » du virus ?
Un délai de prise en charge sera-t-il déterminé, imposant que la date
de constat de la maladie intervienne dans un temps limité depuis la fin
de l’exposition au risque viral ? Dans l’affirmative, cela obligera le
soignant à démontrer un minimum d’exposition professionnelle effective, excluant, à juste titre, du bénéfice du dispositif des soignants
non mobilisés pour intervenir dans le cadre de la prise en charge des
malades atteints du Covid-19, et dont les cabinets, en ville, ont pour
beaucoup cessé toute activité si ce n’est en téléconsultation.
6 - Les caisses primaires recevront prochainement des instructions, dont on imagine bien qu’elles permettront des prises en charge
plus aisées que celles que l’on peut anticiper pour les autres personnels contaminés.

B. - Les personnels non soignants
7 - Pour les autres personnels, sans distinction de ceux mobilisés
pour la poursuite des activités indispensables à la Nation (pompiers,
policiers, éboueurs, routiers, postiers, personnels des magasins d’alimentation...), de ceux ayant poursuivi une activité professionnelle
non interdite, mais non nécessaire, le ministre a confirmé également
une possibilité de prise en charge, mais selon les « procédures
classiques ».
8 - Est ici visée la prise en charge sur expertise individuelle soumise à un comité d’experts – le CRRMP 4 – lequel devra s’assurer de
l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité
professionnelle. La saisine de cet aréopage ne pourra être recevable
que lorsqu’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins
25 % pourra être anticipé (CSS, art. L. 461-1, al. 4), une fois l’état du
patient consolidé. Le recours à ce dispositif est ici dénoncé comme
particulièrement inadapté au Covid-19, excessivement restrictif et
parfaitement inéquitable pour les autres personnels mobilisés par la
crise. Outre la relative difficulté à démontrer le lien direct et essentiel
entre la contamination et le travail, l’exigence d’un taux d’incapacité
permanente partielle d’au moins 25 % risque d’exclure la très grande
majorité des demandes de prise en charge. Car hormis les cas de complications graves et de décès, statistiquement peu nombreux et qui
touchent très majoritairement des personnes âgées qui ne sont plus
1. CSP, art. L. 4111-1 à L. 4163-10 : médecins, sages-femmes et odontologistes.
2. CSP, art. L. 4211-1 à L. 4252-3 : pharmaciens, préparateurs en pharmacie,
préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux.
3. CSP, art. L. 4311-1 à L. 4394-3 : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers,
prothésistes et orthésistes, diététiciens.
4. Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
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en activité, il apparaît en l’état des connaissances scientifiques qui
restent à parfaire, qu’une très large majorité des personnes contaminées guérissent, heureusement sans séquelle.
9 - Face à cette situation peu favorable aux salariés,et plus particulièrement à ceux des secteurs d’activité mobilisés par la crise, il est
possible que les médecins-conseils des caisses primaires caractérisent
a priori l’existence de potentielles séquelles indemnisables d’au
moins 25 %, pour permettre l’instruction et la prise en charge des
salariés concernés.Une telle pratique risque cependant de générer des
disparités de traitement et des contentieux nourris sur la recevabilité
ou non, des prises en charge qui seront intervenues moyennant la
saisine d’un CRRMP.
10 - Ces difficultés expliquent les revendications portées notamment par les Syndicats, la FNATH, mais également l’Académie nationale de médecine, d’élargir le dispositif de prise en charge
« automatique » à l’ensemble des personnels travaillant pour le fonctionnement indispensable du pays, encore que l’on puisse objecter
qu’un tel vœu perdra tout sens à compter de la levée du confinement.

2. Les avantages pour les personnels
concernés et les conséquences pour
les employeurs
11 - La prise en charge au titre de la législation professionnelle
constitue un avantage certain pour les victimes. En effet, la prise en
charge au titre de la législation professionnelle ouvre droit aux indemnisations forfaitaires suivantes :
– la prise en charge de 100 % des soins : frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, frais de transport vers les établissements hospitaliers, frais des traitements de réadaptation
fonctionnelle, du reclassement... ;
– le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ;
– l’indemnisation de l’incapacité permanente par le versement
d’une rente (IPP>10 %) ou d’un capital (IPP<10 %) ou, en cas de
décès, l’allocation d’une rente aux ayants droit ;
– une protection sociale renforcée du salarié.
À l’inverse, la reconnaissance d’une maladie professionnelle fait
supporter une charge supplémentaire aux employeurs puisqu’elle est
susceptible d’entraîner une majoration de leurs taux de cotisations
accidents du travail/maladies professionnelles, en aggravant le taux
de sinistralité de leurs établissements.
Elle génère en outre, pour l’entreprise, un risque judiciaire également lourd de conséquences financières puisque la prise en charge au
titre de la législation professionnelle est la condition sine qua non de la
mise en œuvre, par les salariés, d’une éventuelle action en reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur. Cette action permet
au salarié d’obtenir la majoration de l’indemnisation de son incapacité permanente partielle, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices
personnels (pretium doloris, préjudice d’agrément, préjudice esthétique...). Ce risque financier, qui peut être substantiel, est certes susceptible d’être assuré. Mais d’aucuns risquent de s’apercevoir que le
risque de pandémie figure souvent dans les contrats de RC au titre des
exclusions de garantie. Gageons que cette exclusion, qui jusque-là ne
retenait guère l’attention des souscripteurs, sera dorénavant regardée
et négociée spécifiquement, chacun réalisant soudain la constance
des risques épidémiques.
12 - La faute inexcusable supposera que soient démontrées la
conscience du danger qu’avait l’employeur et l’absence de mesures de
nature à préserver les salariés dudit danger. La première condition
paraît assez simple à établir dans le contexte de la crise mondiale
provoquée par le virus. La preuve de la seconde sera appréciée au cas
par cas, selon les métiers concernés, les conditions d’exercice, la qualification de l’activité, nécessaire ou non, les moyens dont a pu dispo-
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ser l’employeur (situation de pénurie de gels hydroalcooliques et de
masques dont on ne saurait le tenir responsable).

3. Les préconisations pour l’avenir
13 - Dans ce contexte et au regard des enjeux, plusieurs préconisations semblent pouvoir être suggérées. Ces dernières devront, bien
entendu, évoluer au fil des annonces, des précisions et des événements – car le virus ne s’arrêtera pas avec la fin du confinement,lequel
réserve des contaminations nombreuses et durables, pour lesquelles
le lien de causalité professionnelle sera d’autant plus difficile à établir
qu’il sera multifactoriel.
Pour les victimes, tout d’abord, il peut être opportun d’envisager
de déclarer le Covid-19 comme accident du travail, lorsque les conditions de prise en charge à ce titre paraîtront plus facilement réunies
qu’au titre d’une maladie professionnelle via le recours au CRRMP.
En effet, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail suppose un fait accidentel, survenu au lieu et au temps du travail, entraînant l’apparition d’une lésion en lien avec ce fait accidentel.Certaines
circonstances peuvent réunir ces conditions. Ainsi en est-il pour un
salarié appelé à travailler pour les activités essentielles en période de
confinement, vivant seul, se rendant sur son lieu de travail en voiture
individuelle, atteint après qu’un de ses proches collègues a lui-même
été malade tandis qu’ils étaient amenés à travailler « à proximité », a
fortiori si des témoignages relatent des toux ou éternuements répétés
dudit collègue.
Pour les employeurs, ensuite, il convient de souligner qu’ils ont
l’obligation d’adresser une déclaration à la caisse primaire – dans des
délais allongés ponctuellement 5 du fait de l’état d’urgence – dès lors
qu’un salarié porte à leur connaissance une contamination en lien
5. Ord. n° 2020-460, 22 avr. 2020 : JO 23 avr. 2020.
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avec l’activité professionnelle.Il est cependant très recommandé d’assortir cette déclaration de réserves motivées, d’autant plus si d’autres
sources de contamination probable sont identifiées dans la vie personnelle du salarié.
Dans un intérêt commun, les employeurs – tenus par l’obligation
de préserver la santé de leurs salariés – doivent surtout mettre en
œuvre et faire respecter scrupuleusement les mesures de prévention
prescrites par le Code du travail et plus spécifiquement par les autorités dans le contexte de la pandémie : actualisation du DUER, rappel
des gestes barrières et règles de distanciation, aménagements des
postes,fournitures d’équipements de protections individuelles,identification des salariés fragiles et mise en place d’une procédure de
gestion des cas de contamination..., le tout en concertation avec les
institutions représentatives du personnel, le médecin du travail et, le
cas échéant, la Direccte.
Incontestablement, l’annonce du ministre des Solidarités et de la
Santé, Olivier Véran, est une bonne nouvelle, qui prolonge et
consacre l’hommage rendu chaque soir à 20h00,aux blouses blanches
mobilisées au chevet des malades. Elle reste imparfaite, à l’image des
politiques au jour le jour que requiert cet événement sans précédent
dès lors que notre monde moderne se croyait à l’abri des risques
causés par les autres organismes avec lesquels nous cohabitons, mais
dont nous n’admettons plus qu’ils affectent nos vies de manière si
tangible et rapide. Espérons que la solution qui se profile, et dont on
imagine qu’elle grèvera la branche AT/MP de la sécurité sociale au
déficit désormais abyssal, ne viendra pas handicaper, plus qu’ils ne le
sont déjà, les entreprises et les employeurs, sur lesquels la reprise
économique et le comblement de la dette reposent largement.
Mots-Clés : Coronavirus - Accidents du travail et maladies
professionnelles - Reconnaissance
Textes : CSS, art. L. 461-2
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