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D'ASSURANCE MALADIE 

REGIME DE REPARATION DES PREJUDICES 
RESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES 

(Loi n' 94-28 du 21 février 1994) 

Cocher la case 1 1 

correspondante- ~=:===MAIADIE=========P=R==O=FE==S=S=I=O==NNE===L==L=E==~ 
TRAVAIL 

CERTIFICAT MEDICAL 

Numéro Matricule IL--'----'--'--'----'----''---'----'--'--' 

Cocher la case l correspondante 

Initial 

Prolongation 

Rechute 

Guérison 

Consolidation 

Je soussigné : ......................................................................... exerçant à :... . ....................................................................... en qualité 

de : .. . . ............................................................... N° tél : ................................................ , certifie avoir examiné le : ....... ..1. ...... ../. ......... . 

Mr (me) : ............................................. ........................... né(e) le : .......... ../. ..... ../. ...... , profession : ......... . 

Date de l'accident ou de la 11
" constatation médicale de la maladie : l__Lj l__Lj l__Lj 

INFORMATI 

Constatations cliniques détaillées : ..... . 

Résultats des examens paracliniques : .. 

Soins prodigués : ......................................................... . 
. ................. Hospitalisation : Oüui 0Non 

S' il s'agit de maladie professionnelle : Agent(s) responsable(s) : .. 
................................. ................................................ ................................... .. . .. .. ........... ....................... N° du tableau (avoir verso) 

0 Uu arrêt de travail initial est nécessaire pour une durée de .. . ........ jours à compter du : ......... ./ ....... ..J. .. . 
0 L'arrêt de travail antérieurement prescrit doit être prolongé de .......... jours à compter du : ...... ../ ..... ../ 

D La guérison est atteinte à compter du: .......... ..1. .......... ./. .. . 
0 La consolidation est réalisée depuis le : ............ avec les séquelles suivantes : 

Certificat médical établi le : ............ .1 ....... .1 ... . Signature du médecin Cachet du médecin. 
ou de l'établissement 



TABLEAUX DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES 

1- '1\LAIJIE~ PROFESSIONNELLES CAl.SÉES PAR LES 

SI BST.\'<C'FS \11~i:RALESTOXIOI F.S 

rJblcau 11° 1 

Tabii!<~U n" 2 
fabkau n" J 

rahlCi.lU 11° 4 

Tableau 0° .5 
Tableau n" 6 

rahleau n' 7 
Tableau n(! 8 

Tableau n" 9 
Tableau n" JO 

Le plomb et ses compost;s 

Le mercure ct ses composés 
t 'ar~emc et l'h:·drogène arsenJé 

Le cobalt et ses composés minéraux 
Le phosphore et les ses qui sulfure de phosphore 

Le nickel et ses composes 
Le chroma et ses composés 
Le bioxyde de m:mganèse 
Le bCr)·lium et ses composés 
Le fluor ,l'acide fluorydrique et sc!' sels mmCraux 

Tableau n' Il Le cadmium et ses composés 

Tableau n" 12 : Le chlorure de sodium 
Tableau n" 13 Les poussières de carbures métalliques frittés 

Tableau n" 14 Les poussières et les fumées d'oxyde de fer 

Tableau n" 15 L'untimoine et ses dérivés 
Tableau n° 16 Le sélénium et ses dénvis minéraux 
Tableau n° 17 : Les poussières mmérales renfermant de la silice libre 
Tableau n° 18 . Les poussières d'amiante 
Tableau n° 19 · Les cimetits 

JI- ~t~LADIES PRQFESSIO:'ii\ELLES Cl\ USÉES PAR LES 

HYDROCARBVRES. LEURS COMPOSES ET LEURS IlE RIVES 

Tableau n° 20 · La chlorure de méthyle 
Tableau n° 21 La tétrachlorure de carbone 
Tableau n° 22 : La tétrachloréthana 
Tableau n" 23 Les dénvès halogénës des hydrocarbures 

ah phatique ( ind1qués dans Je tableau) 
Tableau 0° 24 La bromure de méthylo 

Tnbleau n° 25 · Les ammes ahphatiqucs ct alicyuques 
Tableau nl;l 26 · Le diaulfure de carbone 
Tableau n° 27 : L'hexana 
Tableau n° 28 : L'aldéhyde formique er ses polyméres 

Tableau n° 30 : 
laoleal.ll'." 31 
Tableau no 32 

Le !''.lrfura: '!t i' .. !;:ocl furf!.lr;~i ~(i~c 

Les djrivés nitrés des giucols et du giycérel 
U •. J.,enû:IK -.:t tous lrs pr<'d:.Jits en rt.nfur1t1art 
Les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques 

Tableau nl;l 33 Les amines aromatique et leurs dérivés 
Tableau n° 34 : La phénylhydrazina 
Tableau nl;l 36 : Les dérivés ni tés du phénol , le pentachlorol les 

pentachloro-phénol ,lespentachlorophénates , et 
les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonltrile 

Tableau n° 37 : Les goudrona dee houtlle les huiles de houille, 
brelc de houille anthrccéniques 

Tableau n° 38 : Les cxlraits aromat1ques du pétrole et les au les 
de combustion des produits pétrolières 

Tableau n° 39 . les huiles et graissou d'origine minurale ou de synthèse 
Tableau no 40 Les soivante arganiques liquides à usage professionnel 

Ill· M~LAIJIES PROFESS!O'\'I'ELLES CAIJSÉES PAR LES 

MA TIERS PLASTIOLES 

Tableau n° 41 Les pesticides antchol!nestèrasiques : 
organaphosphorés et les carbanates, et les pesticide 
organoçhlorés 

IV. MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSÉES PAR LES 

PESTICIIlES 

Tableau n° 41 Les resmes époxydiques er leurs constituanta 
Tableau no 42 . Les 1socyanates organiques 
Tabieau n° 43 : Le chlorure de vinyle l'onomêre 
Tableau n° 44 : Les dém ès halogënés des hydrocarbures 
Tableau nl;l 44 Bis : Les prote mes du latex ( ou caoutchouc naturel) 

y. MALAIJIES PROFESSIONNELLES CAUSÉES PAR LES 

MEIJICAMENTS ET ENZYMES 

Tableau n° 46 : Les ammoglycosides 
Tableau n° 47 · l.cs pamtdlinos et leurs sels et les céphalosprines 
Tableau no 48 la ch1orpromazme 
Tableau n° 49 Les t:nzymes 
Tableau n° 50 : L' halothanc 
Tableau no 51 . Les phênmhiazincs 

Tableau no 52 : Les macrohdes 

VI- MALAIJIES PROFESSION~EI LES CU'SÉES PAR LES 

POUSSI~:RES Vt;GÉTALES 

Tableau n° 53 : Les poussières textiles végétales 
Tableau n° 54 : Les bo1s et le liège 
Tableau n° 55 : Les poussières de lmn ct les produits végétaux malais 
Tableau n° 56 Les cCréales et les farines 

a!Jphatique ( md1ques dans le tableau) 
Tableau n° 57 · Les autres poussières onginales 

VII - MALADIES PROFESSIONI\ELLE~ CACSÉES PAR LES 

Il' ALTRES AGENTS ALLERGISANTS 

Tableau n° 58 . Les pesticides antchollncstèrasiqucs : 
organaphosphon!s et les carb:mates, et les pesticide 

organochlorés 

VIII- DERMATOSES PROFESSIONNELLES CAUSÉES PAR LES 

Il ' AUTRES AGENTS AUERGISANTS 

Tableau n" 59 : Les autres agents responsables des affections 
respiratOires de mécanisme allergique 

IX- MALAlliES PROFESSION:>!ELLES CAUSÉES PAR LES 

AGENTS lMFECIIEl'X 

Tableau n° 60 : Les brucellones 
Tableau n° 61 Les spirochétoses professionnelles 
Tableau n° 62 : Le charbon professionnel 
Tableau n" 63 Les bacilles n1berculeux 
Tableau n" 64 : La tétnnos professionnel 
l..:bl::au n: 6.5 · Lt:t.l1CkutW!.i:s 
Tableau n° 66 : Le tularemie 
Tableau n° 67 : l'omithse-paittacose 
Tableau no 68 · Les pasteurelloses professionnelles 
Tableau no 69 : Le rouget du parc 
Tableau n° 70 : Les hépatites virales professionnelles 
Tableau nl;l 71 La rage professionnelle 
Tableau n° 72 : l'anguilhose professionnelle 
Tableau n° 73 : L'ankylostomose professionnelle 
Tableau n<> 74 · Les mycoses cutanées, le perlonyxis et l'enyls 

d'origme professiOnnelle 
Tableau no 75 · Le:.: :~gents 1nfect1eux contractés en mliîeu d'hospitalisation 

X- MALADIES PROFESSI0:-1:-!ELLES CAUSÉES PAR LES 

AGE;>;TS ET AHIHAHCES PHYSIQUES 

Tableau n° 76 : Les r:~yonnemcns ionisants 
Tableau no 77 : Le- rayonnement thormique 
Tableau n° 78 : Les almosphèros hyperbares 
Tableau n° 79 · Les almosphèros hypobarcu 
Tableau n" 80 · Les brUits lésionnels 
Tableau n° 81 Les vibrat1ons 

Tableau n° 82 : Les gestes et les postures 
Tableau n° 83 : Le trava1l à haute température 

Xl- MALADIES PROFESSIONNf:LLES CA!iSÉES PAR LES 

GM 

Tableau no 84 : L'oxyle de carbone 


