FICHE 6 : Droit social
LA CONTAMINATION D’UN SALARIÉ PAR LE COVID-19 PEUT-ELLE ÊTRE QUALIFIÉE D’ACCIDENT DU TRAVAIL
OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE ?

La reconnaissance d’un accident du travail est subordonnée à l’existence d’un fait précis, survenu à une date
certaine, qui a entraîné une lésion corporelle. La contamination d’un salarié par le Covid-19 dans un contexte
d’épidémie ne devrait donc pas, en principe être reconnue comme accident du travail, dès lors que le salarié n’est
pas en mesure de rapporter la preuve qu’il a été contaminé par le virus à l’occasion de son travail.
Concernant la reconnaissance d’une maladie professionnelle, la contamination par le Covid-19 ne figure pas au
tableau de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle ne peut donc être reconnue comme étant d’origine professionnelle que si :
- Elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
- Elle entraîne soit le décès du salarié, soit une incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % reconnue par la
CPAM ;
- Un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) conclut à l’existence d’un lien entre
le travail habituel du salarié et la pathologie résultant de la contamination au Covid-19.
Afin que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle, il est impératif de respecter la procédure de
reconnaissance spécifique.
La qualification de la maladie en tant que maladie professionnelle présente l’intérêt d’ouvrir droit à des indemnités
spécifiques :
- en cas d’arrêt de travail, aux indemnités versées par la CPAM et aux indemnités complémentaires versées par
l’employeur ;
- en cas d'incapacité permanente de travail, une indemnisation spécifique est prévue, ainsi qu’une indemnisation
complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur permettant de réparer les préjudices non couverts
(préjudice moral, préjudice d’agrément, déficit temporaire partiel, etc).
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Pour les salariés qui ont contracté le virus de Covid-19, il sera nécessaire, pour que la maladie soit reconnue comme
maladie professionnelle, de prouver que la maladie a été contractée dans le cadre du travail.
L’employeur pourra éventuellement être sanctionné s’il n’a pas respecté son obligation de sécurité vis à vis de ses
salariés, en ne mettant pas en œuvre les mesures suffisantes de protection de la santé de ses salariés, ou si le risque
de contamination au Covid-19 lui avait été signalé par un salarié ou par un représentant du personnel.
Toutefois, il n’est pas possible de préjuger de ce qui sera décidé par les juges sur ce sujet.
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