
Reconnaitre une maladie professionnelle, un accident de 
travail, dans le cadre d’un patient du régime général et 

dans le cadre d’un fonctionnaire.

ATMP-PR23

Public Visé 

Médecins Généralistes

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX

Mettre en oeuvre, dans le cadre d’un patient relevant du régime général, les dispositifs sociaux, légaux, en lien avec l’Assurance Maladie, lors 
des situations des accidents de travail ou de maladies professionnelles

Mettre en oeuvre, dans le cadre d’un patient relevant du régime des fonctionnaires, les dispositifs sociaux, légaux, en lien avec son 
administration, lors des situations des accidents de service ou de maladies professionnelles.
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Séquence 1 : Régime général

Identifier les procédures administratives pour faire reconnaître un accident de travail.

Faciliter la clôture d’un accident de travail (guérison, consolidation) et en connaître les conséquences afin de faciliter la réinsertion.

Décrire les éléments des tableaux de maladies professionnelles

Distinguer les procédures pour reconnaître une maladie professionnelle.
Séquence 2 : Régime des fonctionnaires

Identifier les procédures administratives pour faire reconnaître un accident de service.

Faciliter la clôture d’un accident de service (guérison, consolidation) et en connaître les conséquences afin de faciliter la réinsertion.

Distinguer les procédures pour reconnaître une maladie professionnelle

Pré Requis 

Médecin en exercice

Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h et fin à 17h30

Parcours pédagogique
Les patients sont de plus en plus fréquemment concernés par des situations où 
leurs capacités à assumer leur activité sociale et professionnelle sont remises en 
cause, que ce soit suite à un accident de la vie, une situation professionnelle voire 
un conflit avec les opérateurs de soins, avec un impact important sur leur santé 
dans sa globalité et dans la prise en charge bio psycho sociale, au-delà de savoir 
qui prend en charge ses soins.
Les médecins généralistes sont en situation d’accompagnement face aux divers 
dispositifs d’aide pour faciliter le maintien ou le retour de l’activité 
professionnelle. Ils doivent être en capacité de mobiliser, avec l’aide des acteurs 
sociaux, le dispositif adapté pour son patient et d’obtenir la réparation à laquelle 
ils ont droit ainsi que la protection adaptée sur le lieu de leur travail..
Que ce soit dans le cadre des accidents de travail ou de la maladie professionnelle, 
de la première constatation au suivi, du traitement à la consolidation avec 
séquelles ou à la guérison, le médecin intervient à tous les stades de la procédure 
administrative d’imputabilité et surtout de prévention de la désinsertion socio 
professionnelle en coordination avec les différents acteurs.
Nous aborderons successivement, le cas d’accident de travail et de maladie 
professionnelles dans le régime général et celui des fonctionnaires. Ces situations 
entrainent un risque de désinsertion professionnelle qui doit être appréhendé par 
le médecin traitant.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive : Ateliers et plénières 7 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

MEDECIN AGREE ET MEDECIN CONSEIL
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PRE ET POST TEST

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325022
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