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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Décret no 2015-1419 du 4 novembre 2015 révisant et complétant les tableaux
des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
NOR : AFSS1516512D

Publics concernés : personnel des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Objet : modification de l’intitulé du tableau de maladies professionnelles no 76 relatif aux maladies liées à des
agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret étend le champ d’application du tableau de maladies professionnelles no 76 relatif aux
maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à
domicile afin de permettre au personnel des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) de pouvoir bénéficier d’une reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ce tableau.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-2 et R. 461-3 ;
Vu le décret no 99-95 du 15 février 1999 modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles
annexés au livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Vu l’avis de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du conseil d’orientation sur les
conditions de travail en date du 24 novembre 2014 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 juin 2015,
Décrète :
Art. 1er. – Dans l’intitulé du tableau no 76 des maladies professionnelles prévu à l’article L. 461-2 du code de la

sécurité sociale et annexé au livre IV de ce code, après les mots : « à domicile », sont insérés les mots : « , ou en
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».
Art. 2. – La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 novembre 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE
La ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MYRIAM EL KHOMRI

