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La Haute juridiction administrative considère par cet arrêt qu’un établissement public de santé saisi d’une demande de
requaliﬁcation d’une maladie en « maladie professionnelle » doit se borner à déterminer si l’aﬀection a été contractée
dans l’exercice des fonctions hospitalières. Elle a été saisie en cassation d’un jugement qui a annulé deux décisions
refusant une telle requaliﬁcation.
Pour rappel, le Conseil d’Etat indique que « la charge des prestations ﬁnancières aﬀérentes à une maladie
professionnelle contractée dans le cadre d'une activité dans le secteur privé antérieure à l'entrée de l'agent dans la
fonction publique hospitalière peut incomber à l'établissement hospitalier qui l'emploie, en sa qualité de gestionnaire
du régime spécial de sécurité sociale des agents hospitaliers, et sous le contrôle des tribunaux des aﬀaires de sécurité
sociale, compétents en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dès lors que sont en cause des
prestations de sécurité sociale ». Par ailleurs, elle précise qu’ « en cas de maladie contractée dans l'exercice des
fonctions hospitalières, l'établissement doit accorder à l'intéressé, sous le contrôle du juge administratif, le bénéﬁce
des avantages prévus par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ».
Ainsi, en l’espèce, il considère que « saisi d'une telle demande, l'établissement devait se borner à déterminer si la
maladie avait été contractée dans l'exercice des fonctions hospitalières de l'agent ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait,
eu égard aux dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, de rechercher si les fonctions
antérieurement exercées par Mme A étaient à l'origine de sa pathologie, le tribunal a commis une erreur de droit ».
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2009 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, dont le
siège est BP 4 à Saint-André-lez-Lille (59871) ; l'établissement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0606517 du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des
1er et 26 avril 2004 par lesquelles son directeur a refusé de faire droit à la demande de Mme X tendant à la
reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé ;
2°) réglant l'aﬀaire au fond, de rejeter la demande de Mme X ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération
lilloise et de la SCP Richard avocat de Mme X ;
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de l'Etablissement public de santé mentale de
l'agglomération lilloise et à la SCP Richard avocat de Mme X ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit :
(...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs
en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve
alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf
mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de
l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du
code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service
ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement
entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de
l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités
locales (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est
présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée
dans les conditions mentionnées à ce tableau " ; qu'aux termes de l'article D. 461-24 du même code : " Conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations,
indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la
victime est aﬃliée à la date de la première constatation médicale déﬁnie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date,
la victime n'est plus aﬃliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au
présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime
a été aﬃliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle " ; qu'il résulte enﬁn de l'article 11 du décret du 11
janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs
établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, que les prestations en espèces versées au titre
de la maladie ou de l'invalidité temporaire " sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent
les agents intéressés " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que la charge des prestations ﬁnancières aﬀérentes à une
maladie professionnelle contractée dans le cadre d'une activité dans le secteur privé antérieure à l'entrée de l'agent dans
la fonction publique hospitalière peut incomber à l'établissement hospitalier qui l'emploie, en sa qualité de gestionnaire du
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régime spécial de sécurité sociale des agents hospitaliers, et sous le contrôle des tribunaux des aﬀaires de sécurité
sociale, compétents en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dès lors que sont en cause des prestations
de sécurité sociale ; que, par ailleurs, en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions hospitalières,
l'établissement doit accorder à l'intéressé, sous le contrôle du juge administratif, le bénéﬁce des avantages prévus par les
dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lille que Mme X a saisi
l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise aﬁn que les aﬀections des voies respiratoires dont elle
souﬀre soient reconnues comme une " maladie professionnelle " ; que cette demande tendait au bénéﬁce des avantages
prévus par les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, saisi d'une telle demande, l'établissement
devait se borner à déterminer si la maladie avait été contractée dans l'exercice des fonctions hospitalières de l'agent ;
qu'en jugeant qu'il lui appartenait, eu égard aux dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, de
rechercher si les fonctions antérieurement exercées par Mme X étaient à l'origine de sa pathologie, le tribunal a commis
une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit
être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'aﬀaire au fond en application des dispositions
de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'en adressant les 1er et 26 avril 2004 à Mme X des courriers l'informant des avis défavorables de la
commission de réforme, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise ne s'est pas
borné à transmettre ces avis mais a pris des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'aﬀection dont
l'intéressée est atteinte ; que, contrairement à ce que soutient l'établissement, ces décisions font grief et sont susceptibles
de recours ;
7. Considérant qu'il résulte des termes de ces courriers que le directeur de l'établissement, auquel il appartenait en
application de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 de se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme A,
s'est cru lié par les avis de la commission de réforme, lesquels n'ont qu'un caractère consultatif, et n'a pas exercé les
compétences qu'il tient de la loi ; que ses décisions doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens de la demande, être annulées ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme
soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise une
somme de 3 000 euros à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
-------------Article 1er : Le jugement du 17 juin 2009 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les décisions des 1er et 26 avril 2004 du directeur de l'Etablissement public de santé mentale de
l'agglomération lilloise sont annulées.
Article 3 : L'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise versera à Mme X la somme de 3 000 euros
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notiﬁée à l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise et à Mme
X.
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