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Maladie professionnelle

Par Coco 59, le 21/05/2019 à 17:02

Bonjour je suis en arrêt de travail depuis le 30/08/2018 pour une calcification à l épaule mon
médecin a fait une demande de maladie professionnelle qui a été refusé à cause de la
calcification maintenant mon état c est aggravée je dois me faire opéré sous arthroscopie d
une acromioplastie pensée vous que je peux faire un recours et serait reconnu Merci de votre
réponse bonne journée

Par Visiteur, le 21/05/2019 à 19:32

Bonjour

Y a-t-il eu également un avis rendu par la médecine du travail ?

Ce dossier pourrait vous apporter des éléments.
https://www.atousante.com/maladies-professionnelles/declaration-reconnaissance-maladie-
professionnelle/procedure-reconnaissance-mp/

Par P.M., le 21/05/2019 à 19:48

Bonjour,

L'avis du Médecin du Travail n'est recueilli par la CPAM qu'éventuellement mais de toute
façon, nous n'en sommes plus là puisque la demande de reconnaissance a été rejetée...

Il faudrait savoir si vous avez demandé une expertise médicale dans le délai d'un mois ou
exercé un recours dans le délai de deux mois suite au rejet de la demande de
reconnaissance de maladie professionnelle...

Je vous conseillerais de vous rapprocher de votre médecin traitant et d'un avocat spécialiste...

Par Coco 59, le 21/05/2019 à 19:56

Bonjour non je n est pas fait une demande expertise je viens de recevoir le refus il y a 5 jours

https://www.atousante.com/maladies-professionnelles/declaration-reconnaissance-maladie-professionnelle/procedure-reconnaissance-mp/
https://www.atousante.com/maladies-professionnelles/declaration-reconnaissance-maladie-professionnelle/procedure-reconnaissance-mp/


je pensais à faire un recours avec des nouveaux examens médicaux (écho) et lettre du
chirurgien que je n ai pas plus mettre dans le dossier vu qu il était clos . Je sais pas quoi faire
...

Par P.M., le 21/05/2019 à 20:31

Votre dossier a été examiné et la décision est rendue, il est effectivement clos, maintenant, il
faudrait exercer un recours, je vous propose ce dossier...

Par Coco 59, le 21/05/2019 à 20:38

Merci beaucoup à tous, bonne soirée
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