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La COVID-19 reconnue comme
maladie professionnelle : 

ce que les praticiens doivent savoir

L e 22 mars 2020 au soir, nous apprenions le premier décès d’un collègue de la COVID,
suivi les jours d’après de plusieurs autres. alors qu’initialement, la DgS écartait toute
reconnaissance en maladie professionnelle, le SnpHaRE – et il fut le seul – s’est

vigoureusement mobilisé dès le 23 mars (communiqué de presse*, interventions sur LCI et
vidéo live Le Figaro** notamment) pour exiger la reconnaissance de la COVID en maladie
professionnelle, aboutissant en moins de quelques heures à un revirement à 180° de cette
position, par une annonce du ministre Olivier Véran.

DOSSIER COVID-19

À l’heure où nous écrivons cet article, le décret concer-
nant le « dispositif de reconnaissance » n’est toujours
pas publié. Nous avions demandé à participer à la pré-
paration de ce dispositif, cela nous a été refusé : nous
avons eu des réunions téléphoniques d’information suc-
cessives, dont la dernière le 10 juillet 2020 présentait le
décret, portant création d’un tableau de maladie pro-
fessionnelle « COVID grave » : le tableau numéro 100.
Sous réserve du contenu définitif du décret, voici les
informations utiles à savoir.

QUI EST CONCERNÉ ?

n Tous les personnels qui ont été malades ? NON…
contrairement aux premières annonces du ministre !
Uniquement les formes dites « graves ».

n La reconnaissance sera automatique pour les profes-
sionnels de santé, à condition que tous les critères du
tableau de maladie professionnelle soient respectés.

n Les médecins retraités qui ont été « rappelés » sont
inclus dans le dispositif.

QUELS SONT LES CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ ?

n Le critère retenu est « COVID ayant nécessité une
oxygénothérapie ou toute forme d’assistance 
respiratoire ».

n La preuve du diagnostic sera idéalement : une RT-
PCR positive et/ou un scanner évocateur et/ou une
sérologie positive.

n Un certificat médical est nécessaire.
n Un « comité de reconnaissance » validera la 
maladie professionnelle pour les dossiers qui ne
respectent pas tous les critères du tableau de maladie
professionnelle et à condition que la maladie ait été

assez grave pour qu’il y ait des séquelles importantes
(IPP > 25 %).

QUELLE SERA L’INDEMNISATION ?

Elle dépendra de trois critères :
n le taux d’incapacité permanente (capital si < 10 %,
rente au-delà de 10 %),

n le salaire moyen de la personne,
n l’espérance de vie de la personne avant qu’elle soit
malade.

En cas de décès, un capital ( ?) ou une rente, dépendant
du salaire moyen de la personne décédée, sera versé
aux ayants droits (conjoint et enfants). 

QUE SE PASSE-T-IL POUR LES FORMES
NON RESPIRATOIRES ?

n Une « voie complémentaire » permettra de rentrer
dans le dispositif, qui est censé être appelé à évoluer
selon l’évolution des connaissances sur la maladie.

n Il est à regretter que les anosmies/agueusies avec
séquelles invalidantes, comme les formes neurolo-
giques ne soient pas prises d’emblée en compte.

Anne Geffroy-Wernet, Présidente du SNPHARE ; 
Hélène Béringuier, Présidente de l’ANMTEPH (Association Nationale

de Médecine du Travail et d’Ergonomie du Personnel des Hôpitaux)
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* https://www.facebook.com/snphare/posts/3124460044253482
** https://video.lefigaro.fr/figaro/video/nous-souhaitons-que-le-covid-19-

soit-reconnu-comme-maladieprofessionnelle/6144079161001/?fbclid=
IwAR0ljZkiWA4OCO2NwIaRE7Jyqi6aC9vJNzRn13JKUk-bSPvDOiTC3L-
1q2A
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