
 
 
 
 

 
 
 

Paris, le 30 mars 2020 

 

 

 

Note à l’attention de : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Ressources Humaines 

de GHU, Etablissements hors GHU, PIC et Siège 

 

 

 

Objet : Procédure simplifiée de reconnaissance en maladie imputable au 
service - Covid - 19 

 
 
 

Les absences des personnels titulaires et stagiaires contaminés par le 
Covid-19 seront reconnues en maladie imputable au service (maladie 
professionnelle non inscrite dans les tableaux), comme l’a annoncé le 
ministre des solidarités et de la santé. 
 
Pour ce faire, une procédure simplifiée, respectant néanmoins le cadre 
réglementaire a été élaborée par la DRH AP, en lien avec le service 
central de médecine statutaire. 
 
Cette note précise les modalités à engager pour la reconnaissance de 
ces absences. 
 
Le dossier constitué par chaque agent concerné devra comporter : 

 Une déclaration de maladie professionnelle établie sur l’imprimé 
A 573, 

 Une attestation hiérarchique rédigée par le cadre de proximité ou 
le cadre du DMU ou un médecin du service de l’agent. A cette 
attestation pourra être joint le questionnaire de Suivi d’un 
personnel hospitalier - sujet contact, 

 Un avis du médecin du travail, 

 Le résultat du test Covid-19, si celui-ci a été réalisé. 
 

A réception de ces documents, les gestionnaires des DRH en charge de 
la gestion des dossiers de déclaration de maladie professionnelle 
procèdent à la création d’un dossier dans HR-AT/MP et, s’il n’a pas été 
établi de certificat médical initial, sont autorisés, à titre exceptionnel et 
limité à ces seules déclarations à créer un CMI fictif indiquant les dates 
d’arrêt. 
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L’ensemble des documents doit ensuite être scanné et adressé par courriel à 
M. le Docteur Jean-Luc BENKETIRA (jean-luc.benketira@aphp.fr ou 
[SAP]servicecentral.medstat.sap@aphp.fr) qui procédera à la validation des dossiers, 
dans un délai le plus court possible. 
 
Pour les personnels contractuels relevant du régime général, une note spécifique sur la 
procédure sera diffusée ultérieurement dès que la sécurité sociale aura précisé les 
démarches. 
 
Le département de la gestion des personnels et le service central de médecine statutaire 
de la direction des ressources humaines de l’AP-HP restent à votre disposition pour tout 
complément d’informations. 

 
 
 
 
 Sylvain DUCROZ 
 
 
 
 
 

Copie pour information : 
Service central de médecine du travail 
Service central de médecine statutaire 
Mesdames et Messieurs les secrétaires des sections syndicales centrales 

SIGNE 

mailto:jean-luc.benketira@aphp.fr
mailto:servicecentral.medstat.sap@aphp.fr

