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GRAVE MALADIE, LONGUE MALADIE 

Il faut distinguer la maladie ordinaire de longue durée, l’Affection de Longue 

Durée (possible prise en charge à 100% par la CPAM des soins et des 

médicaments) de la Longue Maladie et de la Grave Maladie. 

 Privé Public 
 Longue Maladie Longue Maladie Grave Maladie  décret 86-442  

Types  

De 

Maladies 

Tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite,  

déficit immunitaire grave et acquis. 

Caractère grave et invalidant pour : 

Hémopathies, insuffisance respiratoire, 

hypertension artérielle, lèpre, maladies 

cardiaques et vasculaires, maladies du 

système nerveux, menace de cécité, 

insuffisance rénale, rhumatismes, 

maladies de l’appareil digestif, 

collagénoses, endocrinopathies… . 

 Au cas par cas : maladie 

grave et invalidante (hors 

listes), validée par le 

Comité Médical 

Départemental et le 

Comité Médical 

Supérieur. 

Durée Périodes de 3 à 6 mois – Rétroactif à l’arrêt initial 

5 ans max (3 ans  plein traitement PT + 2 ans demi traitement DT)  
Périodes de 3 à 6 mois - Rétroactif 

3 ans maximum  ( 1 an PT + 2 ans DT) 

Latence   1 an reprise emploi pour la même maladie  

Procédure Au vu des arrêts répétés, le médecin 

conseil de la CPAM convoque le malade 

et propose la longue maladie,  

Demande à remplir par un spécialiste (avant la fin de l’arrêt subrogé 

en maladie ordinaire), à envoyer au gestionnaire RH qui transmet au 

Comité Médical Départemental.   

Prise  

En 

Charge 

A la fin des IJSS de la maladie ordinaire, la Mutex prend le relais, le temps que la Grave maladie  ou Longue 

maladie soit reconnue.  

Une fois reconnue, Pôle emploi prend en charge (rétro activement) le PT et verse la rémunération à l’agent qui 

doit rembourser IJSS et Mutex perçues initialement pour la  « maladie ordinaire ». 

Prolongation Décidée par le médecin conseil de la 

CPAM 

Demande à faire par le spécialiste dans les mêmes conditions que la 

première attribution 

Retour 

Sur 

Le  

Poste  

Le médecin du travail décide de la 

reprise, de ses conditions, et peut se 

prononcer sur l’inaptitude. 

Le Comité Médical Départemental décide de la reprise, de ses  

conditions (il peut être sollicité par l’agent en direct) et peut se 

prononcer sur l’inaptitude. 

Une inaptitude au poste de travail (partielle, totale, ou sur tous les postes de travail) peut être prononcée 

après une deuxième visite de reprise. L’employeur a un délai d’un mois pour répondre aux préconisations du 

médecin, notamment concernant l’obligation de reclassement. 

Si le reclassement s’avère impossible, l’agent peut être licencié pour inaptitude au poste. 

Handicap 

Et 

Pension 

Les personnes victimes d’un accident ou d’une maladie non professionnels peuvent entrer, sous 

certaines conditions, dans le champ du handicap reconnu administrativement lorsque leur 

capacité de travail est réduite d’au moins deux tiers.  

Selon les conséquences du handicap sur les activités professionnelles et sociales de la personne, une catégorie 

de pension d’invalidité peut être attribuée par le médecin conseil de la CPAM : 

- catégorie 1 : si la personne est capable d’exercer une activité professionnelle rémunérée (rente 30%) ; 

- catégorie 2 : si la personne est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle (rente 50%) ; 

- catégorie 3 : si la personne est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et a 

recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante (rente 50% + aide). 

La rente se calcule sur les 10 meilleures années travaillées (et cotisées) . 

La Mutex peut compléter la rente, le calcul se fait par une demande auprès des RH 

 

 

A noter :  

Pour les agents publics, les périodes de plein traitement PT et de demi traitement DT sont prises en compte pour l’ancienneté et le 

droit à la retraite. 
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