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A. Quelles démarches médico-sociales 
pour les patients atteints de mésothéliome ? 

1. Déclaration en maladie professionnelle auprès de l’organisme de 
protection sociale, pour les sujets avec exposition professionnelle 
identifiée au cours d’une activité salariée

2. Demande d’indemnisation auprès du Fonds d’Indemnisation des 2. Demande d’indemnisation auprès du Fonds d’Indemnisation des 
Victimes de l’Amiante (FIVA), pour tous les patients

3. Demande de bénéficier de l’Allocation de Cessation Anticipée 
d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA) si l’affection 
survient avant la retraite, chez les salariés

4. Déclaration Obligatoire (DO) de l’affection auprès de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS)
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1. La déclaration en maladie professionnelle

Concerne les sujets relevant du 

• Régime général de la Sécurité sociale (RGSS), Tableau 30D
• Régime Agricole (RASS), Tableau 47D
• Fonction Publique, 
• Régimes spéciaux (EDF-GDF, SNCF, RATPA)
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• Prise en charge uniquement en cas d’assurance volontaire pour 
les professions libérales, travailleurs indépendants, artisans, 
bénévoles  

C’est le statut au moment de l’exposition qui importe pour la 
reconnaissance +++



1. La déclaration en maladie professionnelle

• Une demande de reconnaissance en maladie professionnelle (MP) est possible si
� le diagnostic de mésothéliome est confirmé (histologie +++)
� l’exposition à l’amiante est présumée d’origine professionnelle
� l’exposition est survenue au cours d’une activité salariée

• Procédure
� déclaration par le patient (formulaire Cerfa n° 60 3950)

� certificat médical  par tout médecin thésé (Cerfa n° 111138*04)

� attestation de salaire des périodes d’exposition concernées (Cerfa n°111137*03) 

Puis, 

Cerfa 60-3950

Puis, 
� si critères du tableau de MP remplis ���� présomption d’origine +++
� Si dépassement du délai de prise en charge (40 ans), dossier 

soumis à l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance 
des Maladies Professionnelles (CRRMP)

• Avantages pour le patient
� prestations en nature : soins et traitements gratuits, tiers payant
� prestations en espèces :

� Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail chez les salariés
� rente selon le taux d’incapacité permanente après consolidation
(barème indicatif d’invalidité 1999 : taux IP = 100%)
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Cerfa 111138*04

Cerfa 111137*03



Nombre de cancers incidents attribuables à des expositions professionnelles, 
par type de cancer, en 2015, en France 

Cancer
Hommes Femmes Total

FRA % n FRA % n FRA % n

Nasopharynx

Cavité nasale

Larynx

19,9%

32,9%

8,3%

55

173

252

5,4%

7,9%

2,3%

4

19

9

17,0%

25,0%

7,6%

59

193

261

Fraction de risque attribuable 
à une exposition professionnelle

Estimations épidémiologiques

Poumon

Mélanome de la peau

Mésothéliome
Ovaire

Rein

Vessie

Cancers solides radio induits 
Lymphomes non hodgkiniens

Leucémie

Tous cancers

19,3%

0,1%

83,1%
-

2,4%

2,9%

<0,1%

0,3%

0,7%

3,9%

5621

3

652
-

190

299

8

28

55

7336

2,6%

0,0%

41,7%
1,3%

0,3%

0,2%

<0,1%

0,0%

0,7%

0,4%

294

0

133
62

13

5

3

0

27

569

14,6%

0,02%

71,1%
0,02%

1,7%

2,4%

<0,1%

0,2%

0,7%

2,3%

5916

3

785
62

202

304

11

28

82

7905
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FRA (Fraction de risque attribuable) = PE (RR-1) / [PE (RR-1) + 1] (où PE = proportion d’exposés; RR= risque relatif)

Source : Marant Micallef et al. Int J Hyg Env Health 2019 ; 222 : 22-29



Nombre de cas de mésothéliomes reconnus en maladie 
professionnelle dans le cadre du Régime Général 

de la Sécurité Sociale (RGSS) 2000-2016
(source : CNAMTS Assurance maladie. Direction des risques professionnels) 
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Sur la période 2013-2016, les estimations du nombre de cas incidents de mésothéliome 
pleural en France, réalisées à partir des données du PMSI (Programme de médicalisation des 

systèmes d’information) sont de 801 hommes et de 311 femmes (soit 1112 cas annuels)

Source : SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / Programme national de surveillance du mésothéliome pleural (PNSM) : vingt 
années de surveillance (1998-2017) des cas de mésothéliome, de leurs expositions et des processus d’indemnisation



• La demande d’indemnisation auprès du FIVA concerne les 
sujets quel que soit leur organisme de protection sociale si 
� le diagnostic de mésothéliome est confirmé 
� l’exposition à l’amiante est survenue sur le territoire de la 

2. Demande d’indemnisation auprès du Fonds 
d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)
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République française

• A signaler que le diagnostic de mésothéliome valant 

attestation d’exposition à l’amiante, il n’est pas nécessaire 

pour le patient de faire la preuve de son exposition



2. Demande d’indemnisation auprès du Fonds 
d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)

• Principe de réparation intégrale des préjudices
� Préjudices financiers

� frais restés à la charge du patient
� salaires ou revenus qui auraient été perçus en l’absence de maladie

� Préjudices personnels
� souffrances endurées

autres préjudices (agrément, esthétique, etc)� autres préjudices (agrément, esthétique, etc)
� IBF (incapacité selon barème FIVA)

� En soustrayant ce qui a été déjà versé (ex : rente de maladie professionnelle)

• Financé par :
� L’État
� La branche AT-MP de la Sécurité sociale
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2. Demande d’indemnisation auprès du Fonds 
d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)

Fréquence des demandes d’indemnisation 
pour mésothéliome depuis 2010

Source : rapport FIVA 2018
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3. Allocation de Cessation Anticipée 
d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA)

Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Décret n°99-247 du 29 mars 1999, 
Décret n°2000-638 du 7 juillet 2000, Arrêté du 3 décembre 2001 et arrêtés suivants

Bénéficiaires
� Salariés  > 50 ans relevant du Régime général de la Sécurité 

sociale,  du Régime agricole de la Sécurité sociale ou de certains 
régimes spéciaux, fonctionnaires inclus dans le dispositif depuis 
avril 2017 

� atteints d’une pathologie liée à l’amiante reconnue en maladie � atteints d’une pathologie liée à l’amiante reconnue en maladie 
professionnelle 

ou
� ayant travaillé dans un établissement utilisant de l’amiante ou 

ayant été en contact avec de l’amiante.

Prestations
� 65 % à 85% du salaire de référence brut du bénéficiaire au cours 

des 12 derniers mois d’activité, jusqu’à un salaire de 3377 €, en 
2019

� 50 % de la partie du salaire comprise entre une et deux fois ce 
plafond.

� Allocation cumulable avec une rente de maladie professionnelle
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4. Déclaration obligatoire (DO) des mésothéliomes

• Mise en place en 2012 à la demande du Ministère chargé de la 
Santé (décret n° 2012-47) 

• Chaque médecin (pathologiste ou clinicien) exerçant en France 
et qui pose un diagnostic de mésothéliome doit le déclarer à 
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

• Deux objectifs :

12

• Deux objectifs :
� Renforcer la surveillance des mésothéliomes, tous sites 

anatomiques (plèvre, péritoine, péricarde, vaginale 
testiculaire), sur tout le territoire national

� Améliorer la connaissance des expositions à l’amiante, 
notamment environnementales, dans trois populations mal 
connues
� Femmes
� Hommes < 50 ans
� Mésothéliomes hors plèvre



Le PNSM

Centre médico-social

J.C Pairon, Julia Benoist,

S. Chamming’s, M. Matrat

Créteil (94)

- Reconnaissance  en MP

- Indemnisation FIVA

Coordination générale

Santé publique France-DST. 

A. Gilg Soit Ilg, D. Luce, L. Chérié-Challine

St Maurice (94)

Centre anatomopathologique 

Groupe Mésopath

Fr. Galateau-Sallé – Lyon (69) 

Diagnostic histologique

Lille et sa région

B. Etude spécifique réalisée dans le cadre du Programme 
national de Surveillance du Mésothéliome (PNSM)

- Indemnisation FIVA

Centre clinique

P. Astoul, C. Fresnay  

Marseille (13) 

Diagnostic clinique

Centre exposition

P. Brochard, C. Gramond, 

S. Audignon, A. Lacourt, Bordeaux (33)

Etiologie

Centre pilote

S. Ducamp, A. Gilg Soit Ilg

Santé publique France

ESSAT – Bordeaux (33)

13



Centre médico-social du mésothéliome

Objectifs 

• Suivi des modalités de reconnaissance du 

mésothéliome pleural en maladie 

professionnelle, des sujets relevant du Régime 

général de la Sécurité sociale (RGSS) et résidant général de la Sécurité sociale (RGSS) et résidant 

dans un des départements du PNSM

• Suivi des demandes d’indemnisation auprès du 

Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante 

(FIVA) de tous les sujets diagnostiqués depuis le 

01/01/2005,  quel que soit leur régime de 

protection sociale.
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Déclaration en maladie professionnelle (DMP)
Cas du RGSS avec diagnostic confirmé entre 1999 et 2017 

et exposition professionnelle à l’amiante identifiée (n = 2113, départements avec n ≥ 20)
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06 : Alpes-Maritimes
13 : Bouches-du-Rhône
14 : Calvados
20 : Corse 
24 : Dordogne
25 : Doubs
33 : Gironde 

38 : Isère
40 : Landes
44 : Loire-Atlantique
47 : Lot-et-Garonne
50 : Manche
61 : Orne
64 : Pyrénées-Atlantiques

67 : Bas-Rhin
68 : Haut-Rhin
76 : Seine-Maritime
80 : Somme
83 : Var
93 : Seine-Saint-Denis
94 : Val-de-Marne.

DMP : 75% des sujets confirmés et exposés du RGSS déclarent leur maladie
Les facteurs associés à la DMP sont : 

- l’âge (déclarations plus fréquentes chez les sujets les plus jeunes)
- la vie en couple (déclarations plus fréquentes chez les sujets en couple), chez les hommes
- le statut ouvrier 
- une exposition à l’amiante identifiée

Des disparités géographiques importantes selon le département de résidence
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Distribution des demandes d’indemnisation
auprès du FIVA selon les départements

Cas confirmés 2005-2017 n = 3604

p < 0,0001

Total sujets : 201   501  153   39     81    47   298   266    69   216    50   131   64   100   122   60    425   55   337  185  204

Dépt

%

Total sujets : 201   501  153   39     81    47   298   266    69   216    50   131   64   100   122   60    425   55   337  185  204
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06 : Alpes-Maritimes
13 : Bouches-du-Rhône
14 : Calvados
20 : Corse 
24 : Dordogne
25 : Doubs
33 : Gironde 

38 : Isère
40 : Landes
44 : Loire-Atlantique
47 : Lot-et-Garonne
50 : Manche
61 : Orne
64 : Pyrénées-Atlantiques

67 : Bas-Rhin
68 : Haut-Rhin
76 : Seine-Maritime
80 : Somme
83 : Var
93 : Seine-Saint-Denis
94 : Val-de-Marne.

FIVA : Seulement 55% des sujets avec mésothéliome confirmé (tous régimes confondus) font une 
demande d’indemnisation auprès du FIVA 
Les facteurs associés à la demande FIVA sont : 

- le régime de protection sociale (RGSS > autres régimes)
- l’âge (demandes plus fréquentes chez les sujets < 75 ans)
- la vie en couple (déclarations plus fréquentes chez les sujets en couple)
- une exposition à l’amiante identifiée

Des disparités géographiques importantes selon le département de résidence



Conclusion

• Plusieurs dispositifs médico-sociaux existant en France pour les sujets atteints 
de mésothéliome (MP, FIVA, ACAATA)

• Données PNSM
� MP (1999-2017) : seulement 75% des cas confirmés de mésothéliome 

exposés à l’amiante déclarent une MP dans le RGSS
� FIVA (2005-2017) : seulement 55% des cas confirmés font une demande 

d’indemnisation
� Disparités géographiques importantes selon le département de résidence
� Au total (sur 2005-2017), 30% des sujets relevant du RGSS ne formulent 

aucune demandeaucune demande

• Importance de renforcer 
� l’information des acteurs médicaux prenant en charge ce type de patients, 

sur les différents recours aux dispositifs de reconnaissance médico-sociale 
existants, compte tenu des enjeux individuels et collectifs importants

� l’information des patients sur leurs droits sociaux et l’accompagnement 
médico-social dans les différentes démarches à effectuer

• Pertinence d’étendre le recueil d’informations médico-sociales à l’ensemble du 
territoire national lors de la mise en place du Dispositif National de Surveillance 
du Mésothéliome (DNSM)
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