
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A° Généralité 
 
Les congés de maladies consécutifs à : 

 un accident de service 

 une maladie contractée dans l’exercice des fonctions 

 et dans certaines situations particulières 
dérogent à la réglementation générale applicable au congé de 
maladie ordinaire, au CLM ou au CLD. 
 

B° Définitions 
 
B.1° L’accident de service 
L'accident de service est un accident survenu : 

 dans l'exercice des fonctions ou 

 à l'occasion de leur exercice notamment au cours des 
trajets entre la résidence habituelle du fonctionnaire et 
son lieu de travail 

Il résulte de l'action violente et soudaine d'une cause 
extérieure provoquant une lésion du corps humain. 
 
Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu et pendant les 
heures de travail ne présume pas l'imputabilité au service. 
C'est au fonctionnaire à apporter la preuve de l'accident et de 
sa relation avec le service. 
 
L'accident de service doit être corroboré par d'autres 
présomptions ou d'autres moyens de preuve qui découlent de 
l'enquête menée par l'administration. 
 
Est considéré comme accident de trajet, un accident survenu 
pendant le trajet d'aller et de retour entre :  

 La résidence principale, une résidence secondaire 
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où 
l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs 
d'ordre familial et le lieu d'exercice des fonctions ; 

 Le lieu de travail et le restaurant administratif ou, d'une 
manière plus générale, le lieu où l'agent prend 
habituellement ses repas, et dans la mesure où le 
parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un 
motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux 
nécessités essentielles de la vie courante ou 
indépendante du service. 

L'accident de trajet doit lui être établi à partir des éléments 
produits par l'intéressé  
 

 

Les congés pour accident de 
service ou maladie contractée 
dans l'exercice des fonctions 



 

 
B.2° Maladies contractées dans l'exercice des fonctions  
 
Une maladie professionnelle est généralement reconnue par référence aux tableaux des 
affections professionnelles qui figurent dans le Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux ne 
sont pas limitatifs. 
 
B.3° Circonstances particulières 
B.3.1° La blessure ou la maladie peut être contractée ou aggravée dans 2 circonstances 
particulières 

 En accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (exemple des 
fonctionnaires blessés ou atteints d'une maladie à l'occasion du don bénévole de leur 
sang) ; 

 En exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ; c'est le cas 
notamment des fonctionnaires qui ont subi un prélèvement d'organes au bénéfice d'une 
tierce personne (don de mœlle osseuse par exemple). 

 
B.3.2° Accident survenu pendant les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de 
la réadaptation 
Un accident survenu pendant les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la 
réadaptation, prévues à l'article 38 du décret du 14 mars 1986, ne peut être pris en compte au 
titre des accidents de service. 
 
B.3.3° Accident survenu à l'occasion d'une activité accessoire accomplie pour le compte 
d'une collectivité publique 
Un accident survenu à l'occasion d'une activité accessoire publique autorisée est susceptible 
d'être reconnu imputable au service. 
L'intéressé perd, pendant son arrêt de travail, les émoluments attachés à son activité 
accessoire. 
Aucune cotisation n'est perçue au titre de l'activité accessoire publique. 
Les prestations sont à la charge de l'administration employeur principal. 
L'employeur public accessoire apporte son concours à l'instruction du dossier d'accident de 
service. 
 
B.3.4° Accident survenu au cours d'activités sportives, socio-éducatives ou culturelles 
organisées par l'administration ou des associations reconnues par l'administration 
L'organisation de ces activités et la nature des fonctions exercées peuvent aider le fonctionnaire 
à produire la preuve de l'accident de service. 
 

 Activités sportives. 
Pour les professeurs d'EPS, l’activité au sein d'associations sportives est protégée de la même 
manière si ces associations soient affiliées à la Confédération du sport scolaire et universitaire 
et que leur création, leur organisation, leur activité et leur programme aient reçu l'accord officiel 
et préalable de l'administration ou du chef d'établissement dans le cadre de la loi no 84-610 du 
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 
 

 Activités socio-éducatives et culturelles. 
L'accident survenu à un fonctionnaire au cours d'activités socio-éducatives et culturelles peut 
être reconnu imputable au service lorsque ces activités font partie de ses obligations de service.  
Telles sont les activités prévues réglementairement et organisées par l'autorité hiérarchique 
compétente ou dans le sein d'une association. 
En dehors des heures de service, le fonctionnaire doit être muni d'un ordre de mission ou d'un 
accord préalable et écrit de l'autorité hiérarchique pour accomplir ces activités.  
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Le fonctionnaire peut être responsable des activités socio-éducatives et culturelles à différents 
titres (préparation, direction, accompagnement, surveillance, animation, etc.).
 

C° L’octroi du congé pour accident de service ou maladie contractée dans 
l'exercice des fonctions 
 
Le fonctionnaire doit demander le bénéfice de ce congé en alléguant l'imputabilité au service et 
en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant. 
 
C.1° Congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des 
fonctions, ne relevant pas des critères d'attribution du congé de longue durée 
 
Pour tout arrêt de travail supérieur à 15 jours, l'administration doit consulter la commission de 
réforme qui donne un avis après consultation du dossier constitué par l'administration ; ce 
dossier comporte un rapport écrit du médecin chargé de la prévention. 
 
C.2° Congé pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions relevant des critères 
d'attribution du congé de longue durée 
 
Le fonctionnaire doit en demander le bénéfice dans les 4 ans qui suivent la date de la première 
constatation de la maladie. 
 
L'administration doit consulter le comité médical supérieur qui donne un avis au vu des 
conclusions de la commission de réforme, des rapports d'enquête et d'expertise et des 
observations de l'administration. 
 
L'établissement du rapport précis de cause à effet entre les fonctions exercées et la maladie, 
indispensable à la reconnaissance de l'imputabilité au service, peut nécessiter une longue 
procédure. 
Dans ce type de cas, il est recommandé à l’administration de traiter dans un 1er temps la 
demande comme une demande de CLD ‘’classique’’ (avis du comité médical) qui pourra être 
ensuite transformé en congé pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions (procédure 
devant la commission de réforme puis le comité médical supérieur). 
 

D° Régime des congés pour accident de service ou maladie contractée dans 
l'exercice des fonctions 
 
D.1° Durée et droits à traitement 
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de ce type conserve l'intégralité de son traitement. 
Le congé est prolongé jusqu'à la reprise de fonctions ou jusqu'à ce que l'état de santé de 
l'intéressé soit consolidé. 
 
La consolidation peut être définie comme la stabilisation de l'état du fonctionnaire qui permet 
d'évaluer les séquelles laissées par l'accident de service ou la maladie contractée dans 
l'exercice des fonctions. 
 
Le fonctionnaire qui ne reprend pas son service à la date de consolidation, en raison d'un état 
pathologique qui ne trouve pas son origine dans l'accident de service ou la maladie contractée 
dans l'exercice des fonctions, peut bénéficier, selon le cas, d'un congé ordinaire de maladie, 
d'un CLM ou d'un CLD. 
 
En cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, sans qu'un reclassement en application 
de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ait été possible, le fonctionnaire est mis à la 
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retraite sans délai, à sa demande ou d'office, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de 
sa mise en congé ; ce délai est porté à 3 ans si le congé a été prononcé pour une affection 
relevant du CLM et à 8 ans si l'affection relève du CLD. 
Toutefois, dans ce dernier cas, le fonctionnaire ne perçoit plus, pendant les trois dernières 
années de congé, que son demi-traitement. 
 
D.1° Remboursement des frais 
 
D.1.1° Les frais qui peuvent être remboursés 
 
Le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle a droit 
au remboursement par l'administration : 

 des honoraires médicaux 

 des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après sa mise à la 
retraite. 

 
Aucune limitation de principe à cette prise en charge n'est opposable au fonctionnaire ; mais 
l'administration effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et 
l'examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire. 
 
Ce remboursement ne fait pas obstacle au versement éventuel des dommages-intérêts qui 
seraient dus à l'intéressé, suivant les principes du droit commun, du fait notamment de la 
responsabilité de tiers.  
Il est entendu que, du point de vue de la responsabilité administrative, le fonctionnaire ne peut 
faire valoir d'autres droits que ceux résultant de son statut ou de la législation sur les pensions. 
Cette règle dite du forfait à pension est exclusive de tout autre mode d'indemnisation. 
 
 
D.1.2° Le paiement direct par l'administration des frais engagés. 
 
Dans l'hypothèse où les 1ère constatations de l'accident de service ne laissent aucun doute sur 
la relation certaine de cause à effet entre l'accident et le service, le chef de service compétent 
délivrer= à la victime un certificat de prise en charge. 
 
Ce document permet à l'intéressé de ne pas régler les soins effectués, l'administration payant 
directement les frais engagés sur présentation du formulaire par le prestataire (médecin, 
pharmacien, etc.). 
 
Le certificat de prise en charge est délivré sans préjudice de la décision définitive d'imputabilité 
au service qui sera prise par l'administration après avis de la commission de réforme. 
 
Si la décision définitive ne reconnaît pas l'imputabilité au service, l'administration se retournera, 
pour le remboursement des frais qu'elle aurait déjà pris en charge, soit contre la Sécurité 
sociale et l'agent, chacun pour leur dû, soit contre l'agent, celui-ci se retournant alors vers la 
Sécurité sociale. 
 


