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RESUME

Introduction. Depuis 1995, en cas de maladie ou d’accident, les artisans peuvent bénéficier d’un régime
obligatoire d’indemnités journalières.
L’extension du 1er juillet 2000 aux commerçants a permis l’analyse de ces indemnités journalières afin de
cibler les situations atypiques qui pourraient justifier un contrôle.
Dans son programme de gestion du risque, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Professions
Indépendantes (CANAM) a donc décidé de conduire une action de contrôle de cet acte.

Objectifs. L’action visait à proposer une définition des contrôles utiles ainsi qu’un repérage éventuel de
cas et à mettre au point les outils pertinents et utiles au suivi et au contrôle des arrêts de travail.

Matériel et méthodes. L’étude a comporté 3 volets :
ü L’analyse descriptive des indemnités journalières payées aux assurés du régime AMPI entre le

1erjanvier et le 31 décembre 2001.
ü L’étude médicale prospective des prescriptions d’arrêt de travail reçues au service médical sur une

période de 15 jours d’avril s’échelonnant en fonction des Caisses Maladies Régionales (CMR)  du
25/03/02 au 19/04/02.

ü Le recueil des motifs de saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA) en matière
d’indemnités journalières avec les décisions rendues pour l’année 2001.

Les données ont été extraites des bases de données informatiques du régime (OCAPI, SAGA, CORA)
pour les premier et troisième volets de l’étude. Pour la partie médicale, une fiche de recueil par assuré
ayant au moins une prescription d’arrêt reçue pendant la quinzaine concernée a été remplie par les
médecins conseils en fonction des informations de la prescription, du dossier médical de l’assuré et de
leur avis sur l’arrêt de travail en cours.

Résultats :
L’analyse descriptive des indemnités journalières de l’année 2001
989 629 assurés étaient susceptibles de percevoir des IJ en 2001, 46% d’artisans, 54% de commerçants.
Parmi ceux-ci, 75 558 assurés ont bénéficié d’IJ soit 9,3% des artisans et 6,3% des commerçants.
Le taux des assurés percevant des indemnités journalières minimales (un peu moins de 15€ au moment
de l’étude) était de 33,2 % pour les artisans et de 41,6% pour les commerçants. Par ailleurs, l’indemnité
journalière moyenne était inférieure de 1€ pour les commerçants par rapport aux artisans.
Le pourcentage d’assurés en arrêt de travail par rapport au nombre d’assurés susceptibles de percevoir
des indemnités journalières variait de façon importante selon les CMR. Ce taux était plus important quelle
que soit la catégorie et le sexe des assurés pour les CMR de Corse, d’Auvergne, de Bretagne et d’Alsace
et plus bas pour les CMR de la Réunion, des Antilles, du Poitou Charente et de Haute Normandie.
La probabilité d’arrêt était majorée en ajustant sur l’âge et le sexe pour les métiers de la construction en
particulier les maçons, ainsi que pour les métiers du bois et matières plastiques et les peintres. Elle l’était
aussi pour les commerçants de l’Hôtellerie, de la restauration et des débits de boisson ainsi que pour les
métiers du transport de marchandises de proximité.
Elle était plus importante chez les femmes après ajustement sur l’âge et la catégorie socioprofessionnelle
et de façon plus nette chez les commerçantes. 
Cette probabilité était plus importante dans la tranche d’âge 54-59 ans, confirmée en ajustant sur le sexe
et la catégorie socioprofessionnelle. Ce résultat est à mettre en parallèle avec l’augmentation des
indemnités journalières de cette même tranche d’âge au Régime Général des travailleurs salariés
pendant la même période.

Analyse médicale
8 680 arrêts de travail ont été reçus par les services médicaux sur les deux semaines d’enquête.
24,1% des assurés de l’enquête étaient des femmes et 54,2% étaient des artisans. La moyenne d’âge
était de 48 ans.
Les professions les plus représentées étaient celles de la maçonnerie générale et de la restauration de
type traditionnel.
45,6% des prescriptions correspondaient à des arrêts initiaux d’une durée moyenne de 24 jours.
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72% des prescripteurs d’arrêts étaient des praticiens libéraux. Le médecin généraliste avait prescrit 58%
des arrêts.
Dans l’ensemble les items de l’imprimé d’arrêt de travail à remplir par l’assuré étaient mal renseignés.
Les prescripteurs remplissaient à plus de 90 % les motifs médicaux des nouveaux imprimés. Les
prescripteurs les plus précis pour la mention du motif médical étaient les médecins hospitaliers et les
généralistes, les moins précis étaient les chirurgiens. Si le motif était précisé, 93,5% des prescriptions
initiales ne nécessitaient aucune recherche complémentaire (sur pièce ou entretien avec le prescripteur)
pour être traitées par le médecin conseil.
La législation en cours au moment de l’enquête expliquait la plupart des discordances entre les
prescriptions et la qualification de l’arrêt par le médecin conseil. La relation d’un arrêt avec un article
L324-1 n’ayant pas été recherchée, les arrêts liés à une pathologie exonérante représentaient 13,2%.
Les autres arrêts ont été répartis en maladie (62,8%), en accident lié au travail (11,2%) et en accident
(11,1%). Ils étaient médicalement justifiés dans 99% des cas.
Les pathologies motivant l’arrêt de travail, codées par chapitre de la CIM 10, étaient principalement les
lésions traumatiques, les maladies du système ostéo-articulaire, les maladies de l’appareil circulatoire,
les troubles mentaux et du comportement et les tumeurs.
Les 6 pathologies les plus fréquentes, représentant chacune plus de 2% des arrêts, étaient :
Les « dorsalgies, lombalgies, rachialgies », les « épisodes dépressifs », les « fractures de la jambe », les
« luxations, entorse ou foulure des articulations et des ligaments du genou », les « plaies ouvertes du
poignet et de la main » et les « atteintes d’autres disques intervertébraux ».
Le deuxième code saisi éventuellement pour décrire le motif mettait en évidence les interventions
chirurgicales (7,1%).
10,5% des arrêts de travail ont fait l’objet d’un refus administratif, dont le motif était le plus souvent la
forclusion des indemnités journalières à 90 jours.
43,3% des assurés avaient déjà eu un ou plusieurs arrêts précédents. 19,3% des assurés avaient déjà
présenté des arrêts pour la même pathologie que celle de l’arrêt en cours.
Les commerçant arrêtés précédemment avaient bénéficié en moyenne de 2,2 arrêts et en moyenne de
53,5 jours indemnisés, les artisans avaient en moyenne bénéficié de 2,3 arrêts pour 49,5 jours
indemnisés.
4% des artisans avaient bénéficié de périodes d’invalidité temporaire.
A partir des données précédentes une étude affinée a été réalisée pour certains types d’arrêts ou
d’assurés ou de pathologies.
Les pathologies les plus fréquentes motivant les arrêts de plus de 90 jours étaient les dorso-lombalgies et
les épisodes dépressifs.
Les pathologies du sein représentaient le 3ème motif d’arrêt de travail chez les femmes artisans comme
chez les commerçantes. Les maladies du système ostéo-articulaires et les maladies de l’appareil
circulatoire étaient plus fréquentes dans la classe d’âge 55-64 ans .
Une analyse des données à l’aide d’outils statistiques a conduit à l’élaboration de typologies des arrêts
de travail les plus fréquents.
Une première analyse multidimensionnelle a montré l’existence de deux groupes. L’un majoritairement
composé des professions de la construction et un peu moins des métiers de la fabrication, était
caractérisé par une forte proportion de maladies du système ostéo-articulaire et de lésions traumatiques.
Le second composé des professions « hôtels, restaurant, bars, tabacs.. » ainsi que des « transports
terrestres » était caractérisé par une forte proportion de pathologies du chapitre « troubles mentaux et du
comportement ».
Une seconde analyse multidimensionnelle a montré l’existence de 4 groupes. Le premier rassemblant
86,3% des prescriptions de moins de 14 jours et une large proportion d’arrêts initiaux comprenait pour
92% des pathologies respiratoires. Le second rassemblant  les prescriptions de durée comprise entre 14
et 25 jours comprenait pour 47% des lésions traumatiques et pour 43% des maladies du système ostéo-
articulaire. Le troisième, rassemblant les prescriptions de 25 à 33 jours, englobait la quasi-totalité des
pathologies du chapitre « troubles mentaux et du comportement » et comportait 79% de prolongations.
Enfin le quatrième groupe rassemblant les prescriptions de plus de 33 jours et 65 % de prolongations
englobait la totalité des tumeurs.
Une dernière analyse mettait en évidence l’importance des prescriptions des médecins généralistes dans
les classes d’âge 53-56 ans et plus de 57 ans et les prescriptions des chirurgiens orthopédistes dans les
classes d’âge les plus jeunes. En général les spécialistes prescrivaient le plus souvent les arrêts de
travail pour des assurés de moins de 50 ans.
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Motifs de saisine de la  Commission de Recours Amiable (CRA)
Quelles que soient la CMR ou la région, le motif principal de saisine de la CRA demeurait la « déclaration
tardive », qui représentait à elle seule 85,7% du nombre de demandes en CRA au niveau national. Les
accords de la CRA pour ce même motif représentaient 97,85% de la totalité des accords.

Conclusions. L’étude n’a pas permis de fournir une typologie des arrêts non-justifiés. L’historique des IJ
n’a pas pu être exploité complètement car les pathologies sont variées. Le retour sur l’historique a été
effectué seulement pour les motifs les plus fréquents de l’étude médicale.
Les objectifs atteints sont les objectifs de quantification des IJ (consommées et prescrites), le taux
d’assurés en arrêt et les facteurs influençant les arrêts de travail.
L’étude des motifs médicaux des arrêts a décrit les pathologies, les spécificités en fonction du sexe, de
classe d’âge ou de certaines catégories socio-professionnelles. Des typologies statistiques des arrêts les
plus fréquents ont été proposées pour repérer des rapprochements entre ces différentes variables.
Celles-ci confirmaient la logique médicale et permettaient plus des préconisations de travail qu’un ciblage
de repérage d’anomalies potentielles. Elles permettaient aussi d’envisager des actions de prévention
dans le but d’éviter ou de retarder l’apparition de certaines pathologies qui entravent les capacités de
travail.
Actions envisagées :
Définir l’arrêt de travail chez un artisan et un commerçant afin d’envisager un contrôle de la réalité de
l’arrêt.
Préciser les notions d’accident, d’accident lié au travail, d’accident avec un tiers.
S’orienter vers le ciblage des assurés avec multi-prescripteurs, des assurés de moins de 40 ans pour
pathologie du rachis, des états dépressifs qui se pérennisent, des arrêts longue durée chez les assurés
proches de la retraite.
Proposer des actions de prévention pour les lombalgies, pour les états dépressifs dans les métiers à
risque, pour les pathologies accidentelles.
Mener avec les professionnels concernés une réflexion de fond sur pathologies dépressives et travail.
Informer les assurés sur leurs droits et leurs devoirs : les sorties libres, la présence sur les lieux de
travail, le départ à la campagne ou à l’étranger.
Informer les prescripteurs sur le rôle thérapeutique attendu de l’arrêt de travail et l’intégration de celui-ci
dans un protocole de soins.
Informer les assurés sur les mesures préventives des accidents liés au travail et des affections du
système ostéo-articulaire.



6

I. INTRODUCTION

La circulaire CANAM 2000/163 du 24 octobre 2000 relative aux actions nationales 2001 de gestion
des risques a prévu une action relative au suivi des indemnités journalières.
Depuis 1995, en cas de maladie ou d’accident, les artisans peuvent bénéficier d’un régime
obligatoire d’indemnités journalières.
L’extension du 1er juillet 2000 aux commerçants a permis l’analyse de ces indemnités journalières
afin de cibler les situations atypiques qui pourraient justifier un contrôle.
Les objectifs de l’étude :
L’objectif général de l’action était de mettre au point les outils pertinents et utiles au suivi et au
contrôle des arrêts de travail.
La première phase avait pour objectif de définir une typologie des arrêts de travail en détaillant les
motifs médicaux, la durée, la profession de l’assuré, la spécialité du prescripteur. Les éléments
issus de cette première phase devaient permettre de construire un tableau de bord qui comporte
les indicateurs de suivi prenant en compte, en particulier les indemnités journalières consommées
et les indemnités journalières perçues avec un historique sur 3 ans.
En fonction des résultats de cette première phase d’étude, une définition des contrôles utiles
pouvait être proposée ainsi qu’un repérage éventuel de cas.
A partir du ciblage, les méthodologies d’action devaient être élaborées.
Ces actions pouvaient porter aussi bien sur les gros prescripteurs que sur les assurés pour
lesquels les arrêts de travail étaient fréquents ou de longue durée. La méthodologie devait prévoir
les modalités de ce contrôle.
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II. MATERIEL ET METHODE

2.1. Champ de l’étude

Cette étude comportait plusieurs volets :

ü Un volet « analyse descriptive des indemnités journalières » remboursées aux assurés
du régime AMPI entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001.

ü un volet « étude médicale prospective » (cf. annexe 1 : fiche de recueil des informations)
des prescriptions d’arrêt de travail reçues au service médical sur une période de 15 jours
en fonction des CMR (Caisse Maladie Régionale, cf. annexe 2 : les correspondances
numéros/noms de CMR) :

pour les CMR 03,09,13,15,17,19,23,31,33,39,41,43, du lundi 25/03 au vendredi
5/04/2002 ;
pour les CMR 01,07,11,21,25,27,29,35,37,45 du lundi 01/04 au vendredi 12/04/02
et pour les CMR 05,47,50,55,57,58,59 du lundi 08/04 au vendredi 19/04/2002.

ü un recueil des motifs de saisine de la CRA en 2001 avec les décisions rendues.

Critères de non inclusion

Les indemnités journalières maternité du régime AMPI.

2.2. Echantillon de l’étude médicale

La population ciblée était constituée par l’ensemble des artisans et commerçants ayant
bénéficié d’une ou plusieurs prescriptions d’arrêt de travail indemnisées ou non reçues au
service médical pendant la période de recueil.

L’individu statistique était l’arrêt de travail continu pour un patient donné.

L’arrêt de travail était défini comme une période continue avec une prescription initiale et
éventuellement une ou plusieurs prescriptions de prolongation. Cette période pouvait être
motivée par une ou plusieurs pathologies.

Une fiche de recueil était remplie par individu statistique.

2.3. Recueil de l’information

2.3.1Recueil de l’information de l’analyse descriptive

Modalités de recueil des données à partir des applicatifs informatiques du régime
(OCAPI, SAGA).

2.3.2Recueil de l’information de l’étude médicale.

Modalités de recueil

Le médecin conseil remplissait les items de la fiche de recueil en fonction des
informations de la prescription, du dossier médical de l’assuré, des informations
obtenues auprès du prescripteur ou de l’assuré et donnait son avis sur l’arrêt de
travail en cours.
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2.4 Traitement de l’information

2.4.1 Données de l’analyse de la population 2001

Les données ont été saisies et traitées sous EXCEL.

Pour les deux analyses, les choix méthodologiques étaient les suivants :

Outils statistiques :

Test du χ2, analyse de variance,

Etude de la normalité d’une variable : test non paramétrique de Kolmogorov-Smirnov.
Pour comparer les moyennes : test non paramétrique U de Mann et Whitney.

La régression logistique est un des modèles d’analyse multivariée explicatifs
couramment utilisé en épidémiologie. Son emploi permet le contrôle des biais de
confusion. La mesure d’association calculée dans ce modèle est l’odds-ratio (ou
rapport de cotes en français), qui quantifie la force de l’association entre la survenue
d’un événement, représentée par une variable dichotomique (la variable dépendante),
et les facteurs susceptibles de l’influencer (les variables explicatives).
La régression logistique a été utilisée pour isoler l’effet intrinsèque lié à la profession
indépendamment des autres facteurs (âge, sexe et catégorie professionnelle) afin de
réajuster par exemple le risque d’indemnisation d’une profession majoritairement
masculine à moyenne d’âge élevée, par rapport à d’autres professions de composition
différente en terme d’âge et de sexe.

L’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) et l’Analyse des Correspondances
Multiples (ACM) permettent d’analyser conjointement plusieurs variables pour un
grand nombre d’individus et de retirer le maximum d’information d’une projection sur
des axes choisis. Seuls les graphiques présentant l’information la plus pertinente sont
intégrés dans ce rapport.
L’AFC, l’ACM et la classification de type mixte ont été utilisées afin d’établir des
relations entre les variables, et de proposer des typologies.

Regroupements :

Afin de permettre l’étude de certaines variables dont le nombre de modalités était très
important, des regroupements ont été choisis selon différents critères :

Afin de travailler sur des échantillons de tailles significatives nous avons choisi de
réaliser des groupes représentant plus de 1% de la population étudiée, (cf. annexe 3 :
détail de cette méthode de regroupement et de la composition des groupes).

Ces premiers regroupements ont notamment permis de comparer la population de
l’échantillon médical à celle des bénéficiaires d’IJ de 2001, (cf. annexe 4).

Pour les AFC et les ACM, les comparaisons ne sont lisibles que pour des variables
dont les modalités sont en nombre limité et de poids à peu près équivalents
(cf. annexe 5 : les regroupements spécifiques à l’analyse médicale).

Attention : les données de l’analyse des bénéficiaires d’IJ de 2001 ont été obtenues
à partir de différentes requêtes, nationales ou régionales. Le nombre total d’assurés
bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d’IJ obtenus d’une analyse à l’autre
variaient donc en fonction des données demandées.
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2.4.2Données de l’analyse médicale

Les données ont été saisies sur un masque ACCESS. La validation a été effectuée à
l’aide d’ACCESS. Les données agrégées ont été analysées sous EXCEL, SPSS et
SPAD*.

* Etude réalisée conjointement avec l’Université de Bordeaux 1 dans le cadre d’un
mémoire de DESS Modélisation Stochastique et Recherche Opérationnelle.

III. RESULTATS DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE

Les résultats sont présentés selon 3 volets :

1. Description de la population générale des assurés susceptibles de percevoir des indemnités
journalières en 2001.

2. Description de la population en arrêt en 2001.
3. Etude des facteurs de variation.

3.1 Description de la population générale des assurés susceptibles de
percevoir des indemnités journalières en 2001

Les requêtes réalisées sur le fichier SAGA ont permis de quantifier la population susceptible
de bénéficier d’indemnités journalières en 2001 au niveau de chaque CMR et ensuite par
agrégation au niveau national ; celle ci était de 989 629 assurés susceptibles de bénéficier
d’indemnités journalières.

Cette population se répartissait en 451 611 artisans et 531 300 commerçants.

Les professions les plus fréquentes ont été regroupées en 37 catégories (cf. tableau I) qui
représentaient 88% des assurés. Les autres professions ont été regroupées dans la
catégorie « autres » (10%) et la rubrique « retraités » (2,6%).

Les professions les plus représentées étaient les professions des codes « 52 » commerce
(20%), des codes « 45 » bâtiment (20,3%), des codes « 55 » restauration (11,8%), les
services personnels dont la coiffure (7,8%).
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Tableau I
Nombre d’assurés susceptibles de bénéficier d’IJ, par groupe professionnel : par codes NAF
(Nomenclature d’Activité Française attribués par l’INSEE).

Professions par groupes Nb d’ass. suscep. de
bénéf. d’IJ

%de
l’ensemble

"52" (commerce)
dont autres "52"
     détaillant habillement (524C)
     dét.non-alim.évent/marché (526E)
     dét.alim.évent/marché (526D)
     détaillant fleurs (524X)
     alimentation générale (521B)
     dét.viand,prod.à base viande (522C)
     dét.livres,journaux,papeter. (524R)
     dét.divers en mag.spécialisé (524Z)

203228
85983
22129
21159
11011
10166
14291
14161
12653
11675

20,5
8,7
2,2
2,1
1,1
1,0
1,4
1,4
1,3
1,2

"45" (bâtiment)
dont autres "45"
     travx de maçonnerie générale (452V)
     peintures (454J)
     travaux installat.électrique (453A)
     menuis.bois&mat.plastiques (454C)
     installation eau et gaz (453E)

200967
62266
41099
29565
23766
22381
21890

20,3
6,3
4,2
3,0
2,4
2,3
2,2

"55" restauration
dont restauration traditionnelle (553A)
     débits de boissons (554B)
     autres "55"
     hôtel avec restaurant (551A)
     restauration de type rapide (553B)

116868
52565
23780
16778
12227
11518

11,8
5,3
2,4
1,7
1,2
1,2

"93" services personnels
dont coiffure (930D)
     autres services personnels (930N)
     autres "93"

76960
45026
16801
15133

7,8
4,5
1,7
1,5

"74"
dont autres "74"
     administration d’entreprise (741J)

51485
28387
23098

5,2
2,9
2,3

"60" transports
dont transp.voyageurs par taxis (602E)
     transp.rout.march.proximité (602L)
     autres "60"

48507
23266
15185
10056

4,9
2,4
1,5
1,0

"51"
dont autres "51"
     interm.spécialisé commerce (511R)

46240
26619
19621

4,7
2,7
2,0

"15"
dont boulangerie,boul.pâtisserie (158C)
     autres "15"

43317
26890
16427

4,4
2,7
1,7

"50" automobile
dont entret&répar.véhiculs.autom. (502Z)
     détaillant véhicules autom. (501Z)

30830
18658
12172

3,1
1,9
1,2

"00" Retraités 20647 2,1
"36" Fabr.meubles/indust.diverses 18597 1,9
"70" Activités immobilières 18369 1,9
"28" Mécanique générale 12596 1,3
Autres 101018 10,2
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3.2 Description de la population en arrêt en 2001

987 529 assurés étaient susceptibles de percevoir des IJ,

75558 assurés en ont bénéficié sur l’année 2001,

2 820 633 IJ ont été versées,

pour une somme totale de 66 099 692 Euros.

3.2.1Bénéficiaires en 2001 et prix unitaire de l’indemnité journalière

En 2001 la population d’assurés ayant bénéficié d’indemnités journalières s’élevait à :
41 942 artisans et 33 616 commerçants
(données issues de la base infocentre par requête OCAPI).

Ces assurés ont bénéficié d’indemnités calculées en fonction du Plafond de la
Sécurité Sociale. En 2001 l’indemnité la plus basse correspondant à 40% du plafond
était proche de 15 € , l’indemnité la plus élevée était proche de 38 €. La répartition des
bénéficiaires en fonction de ces prix unitaires faisait apparaître à 15 € un pic de
28,1 % pour les artisans et de 34,3 % pour les commerçants.
A 38 €, le pic était moins important de 16% pour les artisans et de 15,6 % pour les
commerçants.
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Graphique I : pourcentages par classe de prix d’IJ, pour les artisans et pour les commerçants
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(cf. annexe 6 : tableau des effectifs et des pourcentages par classe de prix unitaires
d’IJ de 1 euro).

L’allure de la courbe du graphique I est identique chez les artisans et chez les
commerçants, ceci dans toutes les CMR.
La valeur moyenne de l’indemnité journalière pour un artisan était de 24 euros avec
un écart type de 8,9. La moitié des artisans avait perçu moins de 21 euros et
l’indemnité journalière la plus fréquente était de 15,2 euros (24,8% des artisans ont
perçu ce type d’IJ).

Pour les commerçants, l’indemnité journalière moyenne était de 23 euros, l’écart type
de 9,1. La médiane se situait à 18,45 euros. L’indemnité journalière la plus fréquente
était de 15,2 euros (31,3% des commerçants).

Artisans Commerçants
Moyenne 24 23
Médiane 20.6 18,5
Mode 15,2 15,2
Ecart-type 8,9 9,1
Minimum 13,3 14,9
Maximum 38 38

Le prix unitaire moyen de l’indemnité journalière était significativement différent pour
les artisans et les commerçants :
Les valeurs du rang moyen montraient pour les artisans une valeur moyenne unitaire
d’indemnité journalière significativement plus élevée que pour les commerçants.

3.2.2Répartition des bénéficiaires d’IJ en fonction des CMR et selon le sexe.

Le taux de bénéficiaires d’indemnités journalières par rapport aux assurés
susceptibles de bénéficier d’indemnités journalières était de 9,3 % pour les artisans et
de 6,3 % pour les commerçants.

Ce pourcentage variait suivant les CMR, le sexe et la catégorie artisan ou
commerçant (cf. annexe 7 : les données correspondantes par CMR).
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♦ ARTISANS FEMMES (fig. II)

Le pourcentage moyen était de 8,3 % pour les femmes « artisans ». Le taux le plus important se
retrouvait à la CMR de Corse (57), les plus faibles se situaient dans les CMR de la Réunion (59), du
Centre (13) et du Poitou Charente (41).

♦ ARTISANS HOMMES (fig. III)

pourcentage d'artisans femmes indemnisées par CMR
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Le pourcentage moyen était de 9,8% pour cette catégorie de professionnels. Le taux le plus important
était celui de la Corse (57). Les plus faibles étaient à la Réunion (59), aux Antilles Guyane (58) et en
Poitou Charente (41).

♦ COMMERCANTS FEMMES (fig IV)

Le pourcentage moyen était de 7,6 %. Le taux le plus élevé se retrouvait à la CMR Auvergne (07) et les
plus faibles à la Réunion (59), aux Antilles Guyane (58) et en Poitou Charente (41).

pourcentage de commerçants femmes indemnisées par CMR
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♦ COMMERCANTS HOMMES (fig. V)

De même le pourcentage moyen était de 6,2 %. Les taux les plus bas se retrouvaient à la Réunion (59),
aux Antilles Guyane (58) et en Haute Normandie (31), le plus élevé à la CMR d’Auvergne (07).

3.2.3 Répartition des bénéficiaires d’indemnités journalières en fonction des
classes d’âge

Le pourcentage de bénéficiaires d’IJ variaient en fonction des classes d’âge
(tableau II).
Les classes extrêmes avaient un effectif d’assurés faibles, leurs pourcentages n’ont
pas de signification.

Pour les artisans le taux était minimum dans la classe d’âge à 20-24 à 4,5% et
maximum dans la tranche 60-64 à 17,5%.
Pour les commerçants le taux était minimum dans la tranche 20-24 à 3,5 % et
maximum dans la tranche 55-60 à 9,2 %.

pourcentage de commerçants hommes indemnisées par CMR

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 57 58 59 47

commerçant homme i.c. i.c. à 95% moyenne



17

Tableau II

Répartition par classe d’âge des assurés, des bénéficiaires d’IJ et du taux.

Classe d’âge Susceptibles de
percevoir des IJ

Bénéficiaires
d’IJ

pourcentage

15 A 19 46 2 4,4
20 A 24 3510 158 4,5
25 A 29 17294 1006 5,8
30 A 34 43056 2747 6,4
35 A 39 67088 4808 7,2
40 A 44 75423 5934 7,9
45 A 49 82700 7258 8,8
50 A 54 89017 9504 10,7
55 A 59 56190 8201 14,6
60 A 64 11101 1940 17,5
65 A 69 3470 260 7,5
70 A 74 1886 83 4,4
75 A 79 254 43 16,9
80 A 84 90 12 13,3
85 A 89 468 5 1,1
90 A 94 11 2 18,2

Artisans

95 A 99 7 0 0,0
Total artisans 451611 41963 9,3

15 A 19 73 0 0,0
20 A 24 5294 178 3,4
25 A 29 23364 991 4,2
30 A 34 52018 2441 4,7
35 A 39 74520 3813 5,1
40 A 44 83283 4592 5,5
45 A 49 90238 5743 6,4
50 A 54 95910 7082 7,4
55 A 59 64617 5942 9,2
60 A 64 22490 2013 8,9
65 A 69 8866 482 5,4
70 A 74 4691 186 4,0
75 A 79 3290 102 3,1
80 A 84 1623 29 1,8
85 A 89 972 11 1,1
90 A 94 28 9 32,1

Commerçants

95 A 99 23 1 4,3
Total commerçants 531300 33615 6,3
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Le pourcentage d’assurés ayant bénéficié d’IJ était en 2001 plus important chez les artisans que chez les
commerçants, la législation des indemnités journalières des commerçants datait de juillet 2000.

La comparaison des pourcentages entre artisans et commerçants illustrée par le graphe suivant mettait
en évidence cette disparité surtout importante dans les classes d’âge 55-59 et 60-64 ans.

Histogramme par classes d’âge (artisans et commerçants) – fig. VI

3.2.5Montant moyen des indemnités journalières

Au total, 2 820 633 IJ ont été versées pour l’année 2001, avec une moyenne de 37 IJ
par assuré indemnisé, soit un montant total versé de 66 099 692 € avec en moyenne
875 € par assuré indemnisé.

Le nombre moyen de jours indemnisés variait de 30 jours pour les tranches d’âge les
plus jeunes à 50 jours pour les artisans de plus de 70 ans. (fig. VII)
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Nombre moyen de jours indemnisés par tranche d’âge, artisans et commerçants (fig. VII) :

Montant moyen d’IJ versé par tranche d’âge, artisans et commerçants : (fig. VIII)

Le montant moyen s’élevait jusqu’à 1000 € pour les classes d’âge les plus élevées.
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3.2.6Répartition des bénéficiaires d’IJ selon les catégories socio-
professionnelles

Nombre d’assurés ayant bénéficié d’IJ, par groupes professionnels :

75558 assurés ont bénéficié d’IJ pour l’année 2001.
Cette première répartition montrait, pour les activités « 45 » (bâtiment) que 22397
assurés ont perçu des IJ avec, par ordre de fréquence dans cette catégorie : les
professionnels des travaux de maçonnerie générale (4766, i.e. 5,9% du total des
assurés ayant bénéficié d’IJ), de la peinture (3380, 4,2%), de la menuiserie bois et
matières plastiques (2634, 3,2%), de l’installation eau et gaz (2494, 3,1%) et des
travaux d’installation électrique (2354, 2,9%).

(cf. annexe 8 : répartition, par groupes professionnels, des bénéficiaires d’IJ en 2001).

Tableau III
Pourcentage des assurés susceptibles de bénéficier d’IJ ayant effectivement perçu des IJ (20
premiers):

Professions par groupes % des ass. suscep. de bénéf.
d’IJ ayant bénéficié d’IJ

Menuiserie bois&matières plastiques (454C) 11,77
Travaux de maçonnerie générale (452V) 11,60
Peintures (454J) 11,43
Installation eau et gaz (453E) 11,39
Autres "45" 10,87
Travaux d'installation électrique (453A) 9,90
Retraités (00) 9,58
Restauration de type traditionnel (553A) 9,45
Mécanique générale (28) 9,39
Débits de boissons (554B) 9,39
Transports de voyageurs par taxis (602E) 9,09
Détaill.viande,prod à base viande (522C) 9,07
Fabr. Meubles/indust.diverses (36) 8,98
Hôtel avec restaurant (551A) 8,68
Transp.rout.march. De proximité (602L) 8,60
Coiffure (930D) 8,38
Entretien&répar.véhicules autom. (502Z) 8,22
Détaillant fleurs (524X) 7,72
Détaillant véhicules automobiles (501Z) 7,64
Autres "93" 7,50

Tous les métiers du bâtiment (« 45 ») occupaient les six premières places du tableau III avec un taux de
bénéficiaires d’IJ allant jusqu’à 11,8% des assurés susceptibles de percevoir des IJ.
Les plus faibles pourcentages se retrouvaient dans les activités immobilières et l’administration
d’entreprise.

(cf. annexe 9 : histogramme du nombre d’assurés susceptibles de percevoir des IJ et pourcentage
d’indemnisés par groupe professionnel).
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3.3 Etude des facteurs de variation

Cette partie de l’étude a été réalisée sur une base issue d’une extraction nationale par
 Web OCAPI. Une méthode de régression logistique a été utilisée.

Les variables étudiées étaient :

ü Le sexe
ü Les classes d’âge regroupées en tranche de 5 années
ü Le nombre d’assurés susceptibles de percevoir des IJ
ü Le nombre d’assurés ayant bénéficié d’IJ
ü La variable « professions en classe ».

L’étude a été réalisée sur chaque population : artisans d’un côté, commerçants de l’autre car
le risque d’indemnisation était différent comme on l’a vu précédemment.

Les variables considérées dans cette étude étaient :

Pour la variable dépendante :

Les bénéficiaires d’indemnités journalières en variable dichotomique.

Pour les variables explicatives :

ü Le sexe
ü L’âge
ü La profession

Pour la variable « profession », on a choisi de considérer comme profession de l’artisanat
une profession comportant plus de 70% d’artisans et comme profession du commerce une
profession comportant plus de 70% de commerçants (cf. annexe 10 : la répartition
artisanat/commerce choisie).

Pour les artisans comme pour les commerçants, les 3 variables considérées se sont
révélées explicatives (régressions univariées), et ont donc été gardées dans le modèle
complet (régression multivariée).

Pour les artisans (tableau IV)

Il existait une différence entre les odds-ratios bruts et ajustés en ce qui concerne la variable
sexe : en effet si la régression logistique simple nous donnait un odd-ratio à 0,93 pour les
femmes ce qui signifiait un risque d’indemnisation inférieur à celui des hommes, la
régression logistique multivariée donnait un odd-ratio à 1,22.

Ceci indiquait que, à âge et profession similaires, les femmes présentaient un risque
d’indemnisation supérieur à celui des hommes.

La tranche d’âge la plus fortement liée au risque d’indemnisation était la tranche des
25-29 ans (OR ajusté = 1,10), viennent ensuite les 55-59 ans, la tranche d’âge la moins
concernée se situant entre 40 et 44 ans. Le risque mis en évidence pour la classe d’âge des
25-29 ne se retrouve pas dans l’étude des classes obtenues par les remontées des CMR.

Pour les professions des artisans, le risque d’arrêt était plus important dans la maçonnerie
générale (OR ajusté = 1,49), la menuiserie bois et matières plastiques (OR ajusté = 1,40),
puis la peinture (OR ajusté = 1,34) ainsi que les autres « 45 ». il était le plus faible pour les
« autres 93 » (les services personnels) avec un OR ajusté égal à 0,73, la coiffure (OR ajusté
= 0,78) ainsi que pour les métiers de l’entretien et la réparation de véhicules automobiles
(OR ajusté = 0,79).
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Tableau IV : facteurs de variation, artisans

Analyse univariée Analyse multivariéeFacteurs associés Eff.
total

%
Bénf

ORa

brut
ICb 95% p-value ORa

ajusté
ICb 95% p-value

Sexe <10-4 <10-4

Féminin 60702 10,2 0,93 [0,90-0,96] 1,22 [1,18-1,27]
Masculin 313277 10,9 1 1

Age <10-4 <10-4

25 à 29 7156 13,5 1,11 [1,02-1,20] 1,10 [1,02-1,20]
30 à 34 26768 9,9 0,78 [0,73-0,83] 0,78 [0,73-0,83]
35 à 39 49819 9,4 0,73 [0,69-0,78] 0,72 [0,68-0,76]
40 à 44 63034 9,2 0,71 [0,68-0,75] 0,70 [0,66-0,74]
45 à 49 70342 10,1 0,79 [0,75-0,84] 0,78 [0,73-0,82]
50 à 54 81733 11,4 0,91 [0,86-0,96] 0,89 [0,84-0,94]
55 à 59 60059 13,5 1,10 [1,04-1,16] 1,08 [1,03-1,14]
60 à 64 15068 12,4 1 1

profession <10-4 <10-4

Autres « 45 » 48997 12,6 1,29 [1,25-1,33] 1,34 [1,30-1,39]
Autres « 93 » 10187 8,5 0,83 [0,77-0,89] 0,73 [0,68-0,79]
Coiffure 39439 9,0 0,88 [0,85-0,92] 0,78 [0,75-0,82]
Détaillant. autom 7837 8,4 0,83 [0,76-0,90] 0,86 [0,79-0,93]
Entretien&rép auto 14901 8,0 0,78 [0,73-0,83] 0,79 [0,74-0,85]
Fabr.meubles/divers 13867 9,5 0,94 [0,89-0,99] 0,96 [0,90-1,02]
Installation eau&gaz 18443 12,3 1,26 [1,20-1,32] 1,28 [1,22-1,35]
Mécanique générale 10040 10,5 1,06 [0,99-1,13] 1,09 [1,02-1,17]
Menuis.bois&plast. 18720 13,0 1,34 [1,28-1,41] 1,40 [1,33-1,46]
peinture 24161 12,9 1,33 [1,27-1,39] 1,34 [1,28-1,40]
taxi 19932 9,1 0,90 [0,85-0,95] 0,89 [0,85-0,94]
Install. électrique 19565 9,9 0,99 [0,94-1,04] 1,03 [0,98-1,09]
Maçonnerie générale 30883 13,9 1,44 [1,39-1,50] 1,49 [1,43-1,55]
autres 97007 10,0 1 1

Pour les commerçants (tableau V)

Dans ce tableau, il existait peu de différences entre les odds-ratios bruts et ajustés.

De nouveau les femmes présentaient un risque d’indemnisation plus élevé que celui des
hommes, ceci de façon plus marquée que chez les artisans.

Les tranches d’âges les plus consommatrices et les moins consommatrices sont les mêmes
que chez les artisans.

Au niveau des professions, l’odd-ratio ajusté le plus élevé était de 1,28 pour les débits de
boissons, viennent ensuite les transports routiers de marchandises de proximité
(OR ajusté = 1,24), les hôtels avec restaurants puis la restauration de type traditionnel.
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Tableau V : facteurs de variation, commerçants

Analyse univariée Analyse multivariéeFacteurs associés Eff.
total

%
Bénf

ORa

brut
ICb 95% p-value ORa

ajusté
ICb 95% p-value

Sexe <10-4 <10-4

Féminin 122328 9,4 1,36 [1,32-1,39] 1,40 [1,36-1,43]

Masculin 281071 7,1 1 1

Age <10-4 <10-4

25 à 29 9716 9,8 1,27 [1,17-1,38] 1,28 [1,18-1,39]

30 à 34 31779 7,4 0,94 [0,88-0,99] 0,95 [0,89-1,01]

35 à 39 53360 6,9 0,87 [0,82-0,92] 0,88 [0,83-0,94]

40 à 44 65155 6,8 0,85 [0,81-0,90] 0,87 [0,82-0,92]

45 à 49 72953 7,5 0,96 [0,91-1,01] 0,98 [0,92-1,03]

50 à 54 81908 8,3 1,07 [1,01-1,12] 1,09 [1,03-1,14]

55 à 59 64359 8,9 1,14 [1,08-1,20] 1,16 [1,10-1,23]

60 à 64 24169 7,8 1 1

profession <10-4 <10-4

Activ. immobilières 12387 5,6 0,71 [0,67-0,77] 0,68 [0,63-0,74]

Alim. générale 11379 6,7 0,86 [0,79-0,93] 0,81 [0,75-0,87]

Autres « 51 » 18801 7,1 0,92 [0,87-0,98] 0,92 [0,87-0,98]

Autres « 52 » 53571 6,8 0,88 [0,84-0,92] 0,82 [0,79-0,86]

Autres « 55 » 11706 8,1 1,06 [0,99-1,14] 0,98 [0,91-1,05]

Autres « 60 » 7726 7,8 1,02 [0,93-1,11] 1,05 [0,97-1,15]

Autres services perso 7999 6,2 0,80 [0,73-0,88] 0,76 [0,69-0,84]

Boulangerie,b-pâtiss 21171 7,9 1,02 [0,97-1,08] 1,09 [1,03-1,15]

Débits de boissons 17600 10,4 1,39 [1,32-1,47] 1,28 [1,21-1,35]

Dét.alim.éven/march 8055 8,6 1,12 [1,03-1,22] 1,11 [1,03-1,21]

Dét.div.magas.spéc. 8251 6,2 0,80 [0,72-0,87] 0,74 [0,68-0,81]

Détaillant fleurs 7917 7,6 0,98 [0,90-1,07] 0,86 [0,78-0,93]

Détaillant habit 16809 7,2 0,93 [0,88-0,99] 0,79 [0,74-0,84]

Dét.livr,journ,papet 10087 6,4 0,81 [0,75-0,88] 0,76 [0,69-0,82]

Dét.non-alim.év/mar 15160 8,0 1,04 [0,98-1,11] 1,02 [0,95-1,08]

Dét.viand,prod.viand 10698 7,9 1,03 [0,96-1,11] 1,06 [0,99-1,15]

Hôtel avec restaurant 9718 9,4 1,25 [1,16-1,34] 1,19 [1,10-1,28]

Interm.spéc.comm. 13334 7,5 0,97 [0,90-1,04] 0,97 [0,90-1,04]

Restaur.type rapide 6368 8,4 1,09 [0,99-1,20] 1,07 [0,98-1,18]

Restaur.type trad. 39767 9,2 1,22 [1,16-1,27] 1,17 [1,12-1,22]

Trans.rou.mar.proxi 12047 8,9 1,16 [1,09-1,25] 1,24 [1,16-1,33]

AUTRES 82848 7,7 1 1
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IV. L’ANALYSE MEDICALE

L’enquête a porté sur 8680 arrêts de travail parvenus aux services médicaux des CMR pendant la
période fixée (cf. annexe 11 : nombre d’arrêts par CMR durant la période de l’enquête).

Tableau VI : REPARTITION PAR CMR

Effectifs Numéros de CMR
Entre 500 et 600 fiches 05

11
21
27
43
45
47
50

Aquitaine
Bretagne
Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées
Provence
Rhône
Commerçants d’Ile-de-France (SMU)
Artisans d’Ile-de-France (SMU)

Entre 400 et 500 fiches 01
37

Alpes
Pays de Loire

Entre 300 et 400 fiches 07
25
17

Auvergne
Lorraine
Côte d’Azur

Entre 200 et 300 fiches 09
13
31
33
39
41

Bourgogne
Centre
Haute Normandie
Nord
Picardie
Poitou Charente

Entre 100 et 200 fiches 15
19
23
29
35
57

Champagne Ardenne
Franche Comté
Limousin
Basse Normandie
Pas de Calais
Corse

Moins de 100 fiches 03
58
55
59

Alsace
Antilles Guyane
Batellerie (SMU)
La Réunion

Le nombre d’arrêts de travail différait suivant les CMR. 8 CMR ont analysé plus de 500 arrêts (le Service
Médical Unifié plus de 1000 arrêts), 3 CMR ont analysé moins de 100 arrêts.
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4.1. Les assurés

L’étude médicale a analysé les arrêts de travail de 8680 assurés dont près d’un quart
(24,1%) étaient des femmes.

4.1.1Répartition par sexe et catégorie socioprofessionnelle

- Selon le sexe :
24.1% des assurés concernés étaient des femmes ;

- Selon la catégorie socio-professionnelle :
54,2% (4 704) d’artisans et 47,8% (3976) de commerçants

La population d’assurés en arrêt de travail se répartissait en 14,2% de femmes chez les artisans, 35,7%
chez les commerçants : les femmes étaient à 67,9% des commerçantes pour cette enquête et les
hommes étaient à 61,2% des artisans.

répartition par sexe et catégorie socio-professionnelle (fig. IX)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

commerçant artisan

homme
femme



26

Répartition des assurés selon la classe d’âge et le sexe   

La moyenne d’âge des assurés de l’enquête était de 48 ans. La médiane était à 50 ans. L’assuré le plus
jeune avait 17 ans et le plus âgé 82 ans. La grande majorité des assurés se situait entre 40 et 60 ans
(écart type : 9 ans).
Les histogrammes de la variable âge étaient de même allure pour les hommes et les femmes.

(Cf. annexe 12 : répartition détaillée des classes d’âge par CMR)
(Cf. annexe 13 : histogramme et choix des classes d’âge des études suivantes)

Répartition par âge et par sexe ( fig. X)
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4.1.2Région de résidence de l’assuré

Les assurés ayant eu une prescription d’IJ pendant la période de l’enquête résidaient
dans les régions administratives suivantes :

Tableau VII

EFFECTIF REGION
Plus de 900 assurés Ile-de-France

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Rhône-Alpes

Entre 500 et 600 assurés Aquitaine
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

Entre 400 et 500 assurés Loire

Entre 300 et 400 assurés Auvergne
Lorraine
Nord-Pas-de-Calais

Entre 200 et 300 assurés Bourgogne
Centre
Haute-Normandie
Picardie
Poitou-Charentes

Entre 100 et 200 assurés Basse-Normandie
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Limousin

Moins de 100 assurés Alsace
Antilles Guyane
Réunion



28

4.1.3Catégorie socioprofessionnelle

Les professions des assurés étaient très diverses (cf. annexe 14 : répartition selon les
codes NAF). Les professions les mieux représentées étaient :

ü les travaux de maçonnerie générale (452V) avec 6,6% des arrêts,
ü la restauration de type traditionnelle (553A) avec 5,7% des arrêts,
ü la peinture (454J) avec 4,5% des arrêts,
ü la coiffure (930D) avec 4,5% des arrêts,
ü l’installation eau et gaz (453E) avec 3,4% des arrêts,
ü la menuiserie bois et matières plastique (454C) avec 3,1% des arrêts.

Pour permettre des analyses statistiques pertinentes, des regroupements de
catégories socio professionnelles ont été effectués (cf. annexe 5).

10 groupes ont ainsi été obtenus.

Les métiers de la construction représentaient 29,3% des arrêts de travail, suivis par le
commerce de détail avec 17,2% et les hôtels, restaurants, bars et tabacs (12,5%).

répartition des groupes de professions

fabrication (3,4%) hotels&restau&bar&tabac 
(12,5%)

industrie alimentaire 
(3,5%)

service entrepr. ou 
activ.immo (5,2%)

services personnels (7%)

transport terrestre (5,7%)

autres (8,6%)

construction (29,3%)

commerce de détail 
(17,2%)

comm.gros ou 
comm&réparat° auto 

(7,4%)

(fig. XI)
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4.2. La prescription en cours

4.2.1Nature de l’arrêt

3961 prescriptions soit 45,6% correspondaient à des arrêts initiaux.

4.2.2Durée de la prescription, de l’arrêt en cours

Données calculées sur 8 677 prescriptions renseignées.

a) Arrêts initiaux (3961 prescriptions)

La durée moyenne de la prescription initiale d’un arrêt était de 24 jours, et la moitié
des prescriptions initiales était de moins de 17 jours. Par contre, 112 prescriptions
dépassaient d’emblée les 90 jours d’arrêt.

b) Prolongations (4716 prescriptions)

Une prescription de prolongation était en moyenne de 31 jours. La moitié de ces
prescriptions ne dépassait pas 30 jours par contre 200 dépassaient les 90 jours.

c) Durée de l’arrêt en cours

Sur la totalité des arrêts renseignés, la durée totale moyenne d’un arrêt était de
85,6 jours, la médiane était à 41 jours.

Pour cette étude seuls les arrêts indemnisables dans le cadre de la législation de mai
2002 ont été étudiés, les prolongations dont les prescriptions antérieures dépassaient
90 jours ont été exclues. Pour cet item, l’étude porte sur 7147 arrêts de travail :

La durée moyenne des arrêts était de 41,8 jours à la fin de l’arrêt en cours. La moitié
des arrêts avaient une durée globale inférieure à 32 jours. L’écart type était de
34,2 jours en raison de prescriptions de longue durée. La durée des arrêts était
comprise entre 1 et 346 jours.

Le premier quartile se situait à 15 jours, la médiane à 31 et le troisième quartile à
61 jours.
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En sélectionnant uniquement les prescriptions de prolongations pour des arrêts
indemnisables,
la durée moyenne était de 64,5 jours, la moitié des arrêts avaient une durée totale de
plus de 61 jours, et l’écart type était de 32,6 jours.

4.3. Le prescripteur

4.3.1 Identification du prescripteur

Pour 92% des prescriptions d’arrêts, le prescripteur était identifié, 6% étaient des
bulletins d’hospitalisation sans mention du prescripteur, 2% de prescripteurs n’étaient
pas identifiés.

4.3.2Mode d’exercice du prescripteur

72% des prescripteurs (6246) étaient des praticiens libéraux, 23,7% (2053) étaient
des hospitaliers, 4,4% avaient soit des modes d’exercice « autres » soit leur mode
d’exercice n’était pas précisé (129 autres, 252 non précisés).
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4.3.3Spécialité du prescripteur

(cf. annexe 15 : tableau de fréquence des spécialités rencontrées)

Les spécialités à l’origine de plus de 1% des arrêts étaient :
ü Médecine générale 58,2% (code « 01 »),
ü Médecine hospitalière, sans précision de la spécialité 12,1% (code « 99 »),
ü Chirurgie orthopédique et traumatologique 9% (code « 41 »),
ü Chirurgie générale 5,6% (code « 04 »),
ü Rhumatologie 2% (code « 14 »),
ü Psychiatrie générale 1,6% (code « 33 »),
ü Pathologies cardio-vasculaires 1,3% (code « 03 »),
ü Gynécologie obstétrique 1,3% (code « 07 »).

Ces spécialités médicales représentaient 91% des spécialités de la base.

Le regroupement des spécialités en 5 modalités mettait en évidence l’importance du
médecin généraliste en tant que prescripteur avec 58,2% des prescriptions. Les
hospitaliers publics représentaient 12,4%, les chirurgiens libéraux 9% pour les
orthopédistes et 8,3% pour la chirurgie générale.

4.4. L’imprimé utilisé pour la prescription de l’arrêt de travail

Lors de l’enquête les imprimés d’arrêt de travail en dehors des bulletins d’hospitalisation
étaient les imprimés « CERFA 10170*02 » et « CERFA 11138*01 » (le deuxième imprimé
est spécifique des accidents du travail AT-MP). Néanmoins il persistait des imprimés
anciens « CERFA 10170*01 » qui étaient encore employés par les médecins.

Le nouvel imprimé (maladie et AT-MP) était employé dans 88,3% des imprimés « CERFA ».

nature de l'imprimé (fig. XIII)
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4.4.1Modalités d’utilisation de l’imprimé par l’assuré 

Trois items devaient être remplis par l’assuré. L’étude des modalités de remplissage a
été réalisée sur les 5475 imprimés maladie « CERFA 10170*02 » et les 856 imprimés
« CERFA 10170*01 ».

L’ASSURE A-T-IL COCHE : « ARRÊT EN RAPPORT AVEC L’AFFECTION POUR LAQUELLE VOUS
ÊTES PENSIONNE DE GUERRE »

Seulement 5 assurés avaient coché « en rapport ». Deux d’entre eux avaient fait
l’objet d’un refus administratif multiple, pour les trois autres cette mention devait être
erronée car l’arrêt n’avait fait l’objet ni d’un refus administratif, ni d’un motif médical
pouvant faire penser à une affection relevant de l’Article 115.

Pour le nouvel imprimé maladie 52,9 % (2896) des assurés ont coché la case « sans
rapport » , pour l’ancien imprimé 45,8% (392) des assurés ont coché la case « sans
rapport ».
Au total dans près de la moitié des prescriptions l’assuré n’avait pas renseigné cette
question.

L’ASSURE A T-IL COCHE : « L’ARRÊT FAIT SUITE A UNE CURE THERMALE »

5 assurés avaient coché la case « en rapport ». Parmi ces 5 arrêts, un assuré
avait également coché « en rapport avec l’affection pour laquelle vous êtes
pensionné de guerre ».

Dans 44% des prescriptions, cette case n’était pas renseignée par l’assuré.
Au total, 55% des assurés avaient coché la case « sans rapport ».
Les 5 arrêts faisant suite à une cure thermale étaient répartis dans plusieurs CMR. Ils
n’avaient pas fait l’objet d’un refus médical et la notion de cure thermale ne se
retrouvait pas dans les motifs médicaux.

L’ASSURE A T-IL COCHE : « FAISANT SUITE A UN ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS (ACCIDENT
SANS AUTRE MENTION DANS L’ANCIEN IMPRIME) »

6,3% (344) assurés avaient coché la case « en rapport » à la question « accident
causé par un tiers » du nouvel imprimé. 13,4% (115) assurés avaient coché la
case « en rapport avec un accident » de l’ancien imprimé. Dans plus de 55% des
prescriptions l’assuré avait coché « sans rapport ». Cette case n’était pas remplie
dans 36% des cas.

Pour les assurés ayant coché en rapport avec un « accident causé par un tiers », la
procédure d’envoi d’un questionnaire par l’OC a pu être déclenchée. Toutefois 9%
(31) des motifs médicaux n’étaient pas en rapport avec une cause accidentelle.

4.4.2Modalités d’utilisation de l’imprimé par le prescripteur.

Les questions posées au prescripteur qui doit se positionner par rapport à l’affection
motivant l’arrêt de travail ont été analysées :

LE PRESCRIPTEUR A T-IL COCHE : « EN RAPPORT AVEC L’ARTICLE L324-1 »

Pour les nouveaux imprimés le prescripteur avait coché « en rapport » dans 12,8%
(701) des cas, pour l’ancien dans 13,8% (118). Dans 71% (3889) des nouveaux
imprimés le prescripteur avait coché « sans rapport », contre 50,8% (435) des anciens
imprimés. Le taux de « non renseignés » pour cet item est passé de 32%  à 16% avec
le nouvel imprimé.
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Sur la totalité des arrêts de l’enquête, 12,9% étaient déclarés comme étant en rapport
avec l’article L324-1.

LE PRESCRIPTEUR A T-IL COCHE : « ETAT PATHOLOGIQUE DE GROSSESSE »

La relation de l’arrêt avec un état pathologique de grossesse a été étudiée pour les
arrêts de travail prescrits sur des imprimés « CERFA 10170*02 ou 01 », les arrêts
prescrits sur les feuillets du carnet de maternité du régime AMPI étant hors champ de
l’enquête.
Cette information concernait 80 arrêts de travail (0,9% des arrêts). Cette case n’était
pas renseignée dans 28,1% des arrêts de travail prescrits à des femmes.

4.5. Eléments d’ordre médical

La précision des éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de travail est obligatoire en
application des articles L 162-4-1 1er alinéa et D 615-23 du code de la sécurité sociale.

Pour les bulletins d’hospitalisation, aucune zone de renseignement médical n’est prévue.
C’est pourquoi l’étude ne portait que sur 7301 imprimés maladie et AT-MP .

Dans 81,7% des cas, le prescripteur avait précisé des éléments d’ordre médical.

4.5.1Arrêts initiaux/prolongations

Eléments médicaux pour les arrêts initiaux et les prolongations (fig. XIV)

Il n’y avait pas de différence significative entre les prescriptions initiales et les
prolongations pour le remplissage des éléments médicaux motivant l’arrêt de travail.

Ces informations médicales étaient-elles suffisantes pour que le médecin conseil
puisse statuer sur l’arrêt ?
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Pour les prescriptions sur lesquelles apparaissaient des éléments médicaux, 93,5%
des prescriptions initiales ne nécessitaient pas de recherche complémentaire, pour les
prolongations le pourcentage était de 89,4%.

Eléments médicaux pour les arrêts initiaux et les prolongations (fig. XV)

4.5.2Type de recherche

Cette étude a été réalisée sur l’ensemble des prescriptions dont les éléments
médicaux (présents ou non) n’étaient pas suffisants (y compris donc les bulletins
d’hospitalisation).
Les différentes modalités de recherche étaient les suivantes :

Tableau VIII

Type de recherche Nombre pourcentage
Sur pièces 1086 43,0
Entretien tél. ou écrit avec prescripteur 849 33,6
Contrôle en établissement 291 11,5
Lettre à l’assuré 179 7,1
Convocation du patient 97 3,8
Visite à domicile 11 0,4
Non précisé ou inconnu 15 0,6
Total 2528 100,0

La recherche sur pièces (dossier médical, historique IJ dans le cas de
prolongations…) dominait avec 43% des recherches, ainsi que l’entretien avec le
prescripteur (33,6%).
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4.5.3Motif médical et spécialité du prescripteur

La proportion de motifs présents et suffisants sur l’imprimé d’arrêt de travail en dehors
des bulletins d’hospitalisation était de 74%, ces motifs permettaient le traitement de
l’arrêt par les Médecins-Conseils.
Le graphique ci-dessous illustre les résultats obtenus pour les 5 regroupements de
prescripteurs :

Figure XVI - Légende :
I : autres spécialités
II : chirurgie générale et autres chirurgies
III : chirurgie orthopédique et traumatologique
IV : médecine hospitalière
V : médecine générale

Les médecins hospitaliers et les médecins généralistes étaient les plus précis. Par
contre, le pourcentage de motifs suffisants était significativement plus faible pour les
chirurgiens.

4.6. La pathologie motivant l’arrêt en cours

La saisie des informations médicales prévoyait la possibilité de coder ce motif à l’aide d’un
ou deux codes de la Classification Internationale des Maladies version 10 (CIM 10).

(cf. annexe 16 : liste des codes à 3 caractères rencontrés dans au moins 10 arrêts de
travail).
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4.6.1Etude de la pathologie

La pathologie était codée par les médecins conseils à l’aide d’un ou de deux codes au
plus.

Les codes CIM 10 sont composés d’une lettre et de 2 ou 3 chiffres selon la précision
donnée. Dans un premier temps les codes ont été regroupés sur deux caractères ce
qui donne les chapitres et les grands groupes.

Les pathologies étaient principalement des pathologies des chapitres S et T 25,8%
« lésions traumatiques », du chapitre M 23,6% « Maladies du système ostéo-
articulaire », du chapitre I 9,4% « Maladies de l’appareil circulatoire », du
chapitre F 9,1% « troubles mentaux et du comportement » et du chapitre C 6,1%
« tumeurs ».

Dans l’ordre décroissant de leur fréquence dans l’échantillon on retrouvait :

M5 (12,6%) : autres dorsopathies ( y compris lombalgies…) à l’exclusion de
discite SAI (M46.4) et lésions traumatiques récentes (cf. lésions
traumatiques selon les localisations anatomiques).
F3 (6,3%) : troubles de l’humeur (affectifs).
S8 (5,1%) : lésions traumatiques du genou et de la jambe.
S6 (5,1%) : lésions traumatiques du poignet et de la main.
M7 (3,4%) : autres affections des tissus mous.
S9 (3,1%) : lésions traumatiques de la cheville et du pied.
I2 (3,1%) : cardiopathies ischémiques.
S4 (3,0%) : lésions traumatiques de l’épaule et du bras

La fréquence des autres codes était inférieure à 3%.

Pour étudier les pathologies de façon plus précise, l’étude réalisée sur les codes à 3
caractères mettait en évidence 6 pathologies représentant chacune plus de 2% des
arrêts.

M54 (9,7%) : DORSALGIE, LOMBALGIES, RACHIALGIES
F32 (4,8%) : EPISODES DEPRESSIFS
S82 (2,3%) : FRACTURE DE LA JAMBE  Y COMPRIS LA

CHEVILLE
S83 (2,2%) : LUXATION, ENTORSE OU FOULURE DES

ARTICULATIONS ET DES LIGAMENTS DU GENOU
S61 (2,1%) : PLAIE OUVERTE DU POIGNET ET DE LA MAIN
M51 (2,1%) : ATTEINTE D’AUTRES DISQUES INTERVERTE-

BRAUX

34,2% des lésions traumatiques étaient en rapport avec un accident lié au travail
selon le médecin conseil, 33,8% des arrêts pour lésions traumatiques ont été prescrit
sur un imprimé AT-MP.
(cf. annexe 17 : répartition des pathologies par chapitre du code CIM 10 et par CMR).
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4.6.2Etude des pathologies des 55-64 ans

Tableau IX : pathologies par chapitre du code CIM 10

FREQUENCE POUR CENT
m.syst.ostéo-articulaire 651 27,63
lésions traumatiques 424 18,00
m.app.circulatoire 319 13,54
troubl.mentx&comportementx 210 8,91
tumeurs 177 7,51
m.app.digestif 116 4,92
m.app.respiratoire 87 3,69
autres 77 3,27
m.syst.nerveux 72 3,06
sympt.signes&rés.anorm.exam 67 2,84
m.app.génito-urinaire 54 2,29
m.endoc.nutri&métaboliques 46 1,95
fact.influant.sur.santé 39 1,66
m.infect&parasitaires 17 0,72
Total 2356 100,00

Parmi les quatre pathologies les plus importantes de la classe d’âge 55-64, les
maladies du système ostéo-articulaire et les maladies de l’appareil circulatoire étaient
plus fréquentes que dans la population de l’enquête (respectivement 27,6% contre
23,6% et 13,5% contre 9,4%).
Par contre, le pourcentage de lésions traumatiques et de troubles mentaux et du
comportement était moins important (respectivement 18% contre 25,8% et 8,9%
contre 9,1%).

4.6.3Etude de la pathologie associée saisie par le deuxième code CIM 10

Un deuxième code pouvait être saisi pour coder la pathologie motivant l’arrêt, Les
doubles codes concernaient 1187 arrêts de travail.
Les deuxièmes codes CIM 10 par grands chapitres étaient des codes du chapitre Z
« Facteurs influant sur l’état de santé », du chapitre M « Maladies du système ostéo-
articulaire », des chapitres S et T « lésions traumatiques » et du chapitre F « troubles
mentaux et du comportement ».

Dans le chapitre Z les codes les plus fréquemment saisis étaient les codes de soins
post- opératoires (Z48.9, Z54.0, et Z98.8).
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Figure XVII - Répartition des deuxièmes codes

4.6.4Correspondance entre la pathologie codée en premier et la pathologie
codée en second.

Cette étude est effectuée sur les 2èmes codes les plus fréquents avec recherche des
premiers codes CIM10.

q Premières pathologies des patients dont le deuxième code était un code du
chapitre Z de la CIM 10.

621 arrêts présentaient un deuxième code du chapitre Z « facteurs influant sur l’état
de santé et motifs de recours aux services de santé ».

Les codes les plus fréquemment retrouvés comme deuxième code étaient surtout des
motifs post chirurgicaux : Z 48 surveillance post-opératoire, Z 54 convalescence après
traitement médical ou post-opératoire, Z 98 autres soins post-chirurgicaux, Z95
présence d’implants et de greffes cardiaques et vasculaires, Z45 soins de prothèse,
Z47 soins de contrôle orthopédique.

Pour ceux-ci les premiers codes étaient des codes du chapitre M : M51 atteinte
disques vertébraux, M16 coxarthrose, M23 lésion interne du genou, du chapitre I : I83
varices et I25, I20 cardiopathies ischémiques, du chapitre S : S82 fracture de la
jambe, du chapitre K : K40 hernie inguinale, du chapitre G : G56-syndrome du canal
carpien,. du chapitre R : R69 causes inconnues et non précisées de morbidité. Les
autres codes représentaient chacun moins de 2%.

q Premières pathologies des arrêts dont le deuxième code était un code du
chapitre M de la CIM 10

Le code le plus fréquemment retrouvé était le code M 54 dorsalgies, rachialgies.
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Pour ces deuxièmes codes du chapitre M, les pathologies principales étaient des
codes du chapitre M : M1- arthroses, M2- affections articulaires, M4- dorsopathies,
M5- atteinte du Rachis, M7- affections des tissus mous, du chapitre I : I1- maladies
hypertensives, du chapitre F F3- troubles de l’humeur, du chapitre S : S1- lésions
traumatiques du cou.

q Premières pathologies des arrêts dont le deuxième code était un code du
chapitre F de la CIM 10

Le code le plus fréquemment retrouvé dans ce chapitre était F32 épisodes dépressifs.

Pour ces pathologies du chapitre F, les pathologies principales étaient des codes du
chapitre M : M5-atteinte du Rachis,  du chapitre G : G5- affections des nerfs, du
chapitre E : E1- Diabète et du chapitre C : C1- tumeur maligne digestive, C5 tumeur
maligne des organes génitaux de la femme.

4.6.5Pathologies suivant le sexe

Commerçants

Les six premières pathologies par ordre décroissant montraient une inversion des
deux pathologies les plus fréquentes entre les hommes et les femmes commerçants :

Tableau X
HOMMES FEMMES

Dorso-lombalgies M54 7,5% Episodes dépressifs F32 9,3%
Episodes dépressifs F32 4,4% Dorso-lombalgies M54 7,0%
Fracture de jambe S82 2,8% Tumeur maligne sein C50 3,3%
Luxation entorse genou S83 2,2% Varices Memb. Inf. I83 2,7%
Atteinte disques inter-
vertébraux

M51 2,1% Troubles de l’humeur F34 2,3%

Hernie inguinale K40 2,1% Fracture de jambe S82 2,0%

Artisans

Les pathologies dorso-lombaires étaient le premier motif d’arrêt de travail aussi bien
chez les hommes que chez les femmes.

Tableau XI
HOMMES FEMMES

Dorso-lombalgies M54 12,4% Dorso-lombalgies M54 6,7%
Episodes dépressifs F32 3,3% Episodes dépressifs F32 6,3%
Plaie ouverte poignet et
main

S61 3,3% Tumeur maligne sein C50 4,3%

Atteinte disques inter-
vertébraux

M51 2,6% Mononévrite membre
supérieur

G56 2,8%

Luxation entorse genou S83 2,6% Soins maternels liés à
grossesse

O26 2,8%

Fracture de jambe S82 2,1% Varices memb. inf. I83 2,2%

Les pathologies du sein représentaient le troisième motif d’arrêt de travail chez les
femmes artisans comme commerçantes.
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4.7. Avis du médecin conseil

Qualification de l’arrêt actuel en fonction des codes utilisés dans l’application de gestion des
indemnités journalières.

Tableau XII
Code Libellé Nombre pourcentage

I1 Arrêt maladie 2656 30,6
I2 Arrêt initial lié à une ALD 281 3,2
I3 Arrêt initial lié à  Grossesse

pathologique
38 0,4

I6 Arrêt initial lié à un accident 404 4,7
I7 Arrêt initial lié à un accident du

travail
422 4.9

P1 Prolongation maladie 2799 32,2
P2 Prolongation liée à une ALD 837 9,6
P3 Prolongation liée à Grossesse

pathologique
44 0,5

P6 Prolongation liée à un accident 530 6,1
P7 Prolongation liée à un accident du

travail
550 6.3

R2 Rechute pour une même ALD 38 0,4
R6 Rechute liée à un accident 30 0,3
R7 Rechute liée à un accident du

travail
10 0,1

inconnu 41 0,5
Total 8680 100.0

Les Médecins-Conseils avaient qualifié 62,8% d’arrêts en maladie (prescriptions initiales et
prolongations), 13,2% des arrêts en rapport avec une ALD exonérante (initiaux,
prolongations et rechutes), 11,1% accidents (initiaux, prolongations et rechutes), 11,3%
accidents du travail (initiaux, prolongations et rechutes). Les arrêts pour grossesse
pathologique (en dehors des 30 jours des arrêts pour grossesse pathologique prévus au
carnet de maternité) représentaient 0,9% des arrêts de la période d’enquête.

En comparant les informations de la prescription et l’avis du médecin conseil, un certain
nombre de non-concordances apparaissaient entre les deux médecins.

4.7.1Désaccord initial/prolongation

q Arrêts qualifiés d’initiaux par le prescripteur :

Dans 95,4% des cas les avis étaient identiques ; dans 4,3% des cas le prescripteur
mentionnait un arrêt initial alors qu’il y avait déjà une période d’indemnités journalières
prescrite.

q Arrêts qualifiés de prolongations par le prescripteur

2% des prolongations ont été requalifiées en arrêt initial ou rechute par le médecin
conseil.
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4.7.2Désaccord affection de longue durée (ALD)

Cette non-concordance était liée à l’imprimé et à la législation des arrêts de travail du
régime AMPI au moment de l’enquête. En effet le prescripteur indiquait si l’arrêt était
en rapport ou non avec une affection de longue durée (art. L324-1), par contre le
médecin conseil qualifiait l’arrêt en rapport ou non avec une pathologie exonérante.
L’étude ci-dessous a été réalisée uniquement sur les prescriptions sur imprimés
CERFA maladie soit sur 6331 prescriptions. Sur ces prescriptions le médecin conseil
avait qualifié 954 arrêts (15.1%) en rapport avec une affection exonérante.

q Arrêts initiaux en rapport avec une affection de longue durée (art. L324-1) par le
prescripteur :

29,6% des 162 prescriptions initiales déclarées par le prescripteur comme relevant
d’un article L324-1 n’étaient pas en relation avec une affection exonérante pour le
médecin conseil. Leur relation avec une « affection relevant de soins continus de plus
de 6 mois  (art. L324-1) » n’avait pas été recherchée dans le cadre de cette étude.

q Arrêts initiaux (sans mention particulière)  :

2,7% de ces arrêts initiaux ont été qualifiés d’arrêts en rapport avec une affection
exonérante déjà individualisée par le médecin conseil alors que le médecin
prescripteur avait précisé qu’ils n’étaient pas en rapport.

q Prolongations en rapport avec une affection de longue durée par le prescripteur :

Dans 20,5% des 657 prolongations les arrêts n’ont pas été qualifiés d’arrêts en
rapport avec une affection exonérante par le médecin conseil.

q Prolongations (sans mention particulière) :

5,8% des prolongations ont été requalifiés d’arrêt en rapport avec une affection
exonérante par le médecin conseil.
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4.7.3  Décision du médecin conseil

Dans 99% des prescriptions le médecin conseil avait validé la prescription d’arrêt de
travail.
Par contre 59 arrêts de travail soit 0,7% des arrêts, avaient fait l’objet d’un refus
médical et pour 3 arrêts une réduction de la durée avait été notifiée.
Les refus médicaux concernaient des patients qui présentaient des symptômes
(25%), des troubles mentaux (13,6%) ou des pathologies ostéo-articulaires (13,6%).

Refus par pathologie -Figure XVIII

Tableau XIII

Refus médicaux :

Motif Effectif Pourcentage
Non motivé 9 15,3
Non médicalement justifié 24 40,7
Période déjà accordée 4 6,8
IJ maternité 2 3,4
Cure thermale 1 1,7
Non-réponse à courrier assuré 7 11,9
Non-réponse à courrier médecin 5 8,5
Non-réponse à convocation 6 10,2
a quitté dom.sans accord du contrôle 1 1,7
Total 59

(cf. annexe 18 : tableau des pathologies pour les refus médicaux).
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4.7.4Refus administratif

10,5% (911) des arrêts de travail ont fait l’objet d’un refus administratif.
Le premier motif de refus administratif était la forclusion des indemnités journalières à
90 jours d’arrêt indemnisés avec 33,9 % des refus. Le deuxième motif de refus était la
déclaration tardive avec 26,7 % des refus. Ensuite la présence depuis moins d’un an
dans le régime représentait 26,2 % des refus.

Les autres motifs administratifs de refus étaient beaucoup moins fréquents :
ü assuré non-prestataire 8,6 %,
ü autre 3,1 % (dont défaut d’identification, cotisations non à jour, etc.),
ü cessation d’activité supérieure à 1 an 1,3 %,
ü et enfin le changement d’activité qui ne concernait que 0,2% des refus.

motif du refus administratif

déclaration tardive
26,7%

cessation d'activité > à 1 
an

1,3%
90 IJ dans les 12 derniers 

mois
33,9%

changement d'activité
0,2%

présence inférieure à 1 
an

26,2%

autres
3,1%

assuré non prestataire
8,6%

Motif du refus administratif (fig.
XIX)
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L’étude permettait d’analyser les pathologies des arrêts qui avaient fait l’objet d’un
refus administratif.
Les dix premiers codes des pathologies rencontrées des 911 arrêts ayant fait l’objet
d’un refus administratif sont présentés dans le tableau XIV :

Tableau XIV : 10 premiers codes à 3 caractères par ordre décroissant de
fréquence

Cod
e

pathologie fréquenc
e

M54 Dorsalgies 8,9
F32 Episodes dépressifs 6,1
S82 Fracture de la jambe, y compris la cheville 2,6
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité 2,0
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main 1,6
S43 Luxation , entorse et foulure des articulations et des ligaments

de la ceinture scapulaire
1,4

M51 Atteintes d’autres disques intervertébraux 1,4
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments

au niveau de la cheville et du pied
1,3

S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments
du genou

1,3

M23 Lésion interne du genou 1,3

Les pathologies les plus fréquemment rencontrées étaient des lésions traumatiques
ou des atteintes ostéo-articulaires ainsi que des épisodes dépressifs.

4.7.4.1 Présence de moins de 1 an dans le régime :

Les pathologies rencontrées étaient pour 36,4% des lésions traumatiques,
pourcentage plus important que celui des arrêts de travail du cas général.
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Figure XX

33,3% des arrêts pour lésions traumatiques étaient des accidents liés au
travail (34,2% des lésions traumatiques dans le cas général).

L’âge moyen des assurés dans cette catégorie était de 41 ans.

Nombre d’assurés 239
Moyenne d’âge 41
Médiane 42
Ecart-type 9,3
Minimum 21
Maximum 64

4.7.4.2 90 jours d’IJ dans les 12 derniers mois :

309 arrêts avaient fait l’objet d’un refus administratif pour forclusion des
indemnités journalières.
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Pathologies des arrêts de plus de 90 jours (Fig. XXI)

Pour ces arrêts, les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire étaient plus fréquentes que dans le
cas général.
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Tableau XV : 10 premières pathologies

Code Pathologie fréquence
M54 Dorsalgie 9,4
F32 Episodes dépressifs 8,4
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du

genou
2,3

S82 Fracture de la jambe, y compris la cheville 2,3
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la

ceinture scapulaire
1,9

C50 Tumeur maligne du sein 1,9
M23 Lésion interne du genou 1,9
M51 Atteintes d’autres disques intervertébraux 1,9
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon 1,6
I25 Cardiopathie ischémique chronique 1,6

4.7.4.3 Refus administratifs pour déclaration tardive :

243 arrêts de travail avaient fait l’objet d’un refus administratif pour
déclaration tardive. Les pathologies étaient à peu près les mêmes que pour
la population générale sauf les symptômes dont la fréquence était
supérieure.

Pathologies rencontrées (Fig. XXII)
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4.8. Historique des arrêts de travail maladie depuis le 1er juillet 1999

4.8.1Arrêts antérieurs

43,3% des assurés avaient déjà eu un ou plusieurs arrêts précédents.
Il existait une différence significative entre artisans et commerçants au niveau de
l’existence ou non d’arrêts précédents.

Chez les commerçants, 39,5% présentaient des arrêts précédant l’arrêt en cours*.
Chez les artisans, 46,5% avaient déjà été arrêtés précédemment.

Les commerçants

Les commerçants qui s’étaient arrêtés précédemment avaient bénéficié de 2,2 arrêts
en moyenne avant l’arrêt en cours et en moyenne de 53,5 jours indemnisés pour ces
arrêts (écart-type de 41,9).

Chaque arrêt précédent avait entraîné 35,3 journées indemnisées (écart-type de 34).

Nombre d’arrêts précédents, commerçants (Fig. XXII)

* pour les commerçants l’historique ne portait que depuis le 01/07/2000 alors que pour les artisans il était
de 3 ans.
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Les artisans

Les artisans qui s’étaient arrêtés précédemment avaient bénéficié en moyenne de 2,3
arrêts et de 49,5 jours indemnisés (écart-type de 46,4).
Chaque arrêt précédent avait entraîné en moyenne 28,7 journées indemnisées (écart-
type 28,6).

Nombre d’arrêts précédents, artisans (Fig. XXIV)

4.8.2 Invalidité temporaire (pour les artisans)

L’invalidité temporaire existait seulement pour les artisans

Tableau XVI

L’assuré a-t-il eu des périodes d’invalidité temporaire? Effectif Pourcentage
Oui 186 4
Non 4518 96

4% des artisans avaient bénéficié de périodes d’invalidité temporaire.
Les pathologies relevées sur les arrêts de travail des 4% étaient pour 35,5% des
maladies du système ostéo-articulaire et pour 20% des lésions traumatiques.
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Pathologies des artisans ayant bénéficié d’invalidité temporaire (Fig. XXV)

Le pourcentage des maladies du système ostéo-articulaire était plus important que
celui rencontré dans les arrêts du cas général (35,5% contre 23,6%).

4.8.3Arrêts précédents pour la même pathologie

19,3% des assurés avaient déjà présenté des arrêts pour la même pathologie que
celle de l’arrêt en cours (indemnisés ou non à partir du 1er juillet 1999 pour les
artisans, du 1er juillet 2000 pour les commerçants).

L’étude a été réalisée pour les artisans et pour les commerçants en raison de
l’antériorité de l’accès aux IJ des commerçants.
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Les commerçants

18,4% des commerçants (731 assurés) avaient déjà présenté des arrêts auparavant
pour la même pathologie et 62,2 jours en moyenne avaient été indemnisés.

Les artisans

20,1% des artisans (944 assurés) avaient déjà présenté des arrêts auparavant pour la
même pathologie et 58,1 jours en moyenne avaient été indemnisés.

4.9. Les pathologies des arrêts de travail de longue durée

Certains arrêts de travail étudiés n’étaient pas indemnisables car l’arrêt avait déjà atteint
90 jours.

Le nombre d’arrêts répondant à ce critère était de 1 569.

Tableau XVII des codes CIM 10 tronqués à 2 caractères représentant plus de 3% des
arrêts :

Fréquence %
M5 Dorso-lombalgies 213 13,6
F3 Troubles de l’humeur 151 9,6
S8 Lésions traumatiques genou 79 5,0
M7 Autres affections des tissus mous 72 4,6
I2 Cardiopathies ischémiques 71 4,5
M1 Arthropathies et arthroses 64 4,1
S4 Lésions traumatiques épaule-bras 51 3,3

Ces motifs étaient plus fréquents que dans le cas général :

M5 à 13,6% contre 12,6% dans le cas général
F3 à 9,6% contre 6,3%
M7 à 4,6% contre 3,4 %
I2 à 4,5% contre 3,1%
M1 à 4,1% contre 2,6%

Tableau XVIII

Les six pathologies les plus fréquentes :

Fréquence %
M54 Dorso-lombalgies 147 9,4
F32 Episodes dépressifs 110 7,0
S82 Fractures de jambe 56 3,6
M51 Atteinte d’autres disques intervertébraux 49 3,1
M75 Lésions de l’épaule 41 2,6
I25 Cardiopathies ischémiques chroniques 33 2,1

Par comparaison avec la répartition générale trois pathologies étaient plus fréquentes :

F32  passe de 4,8% à 7%
M51 passe de 2,1% à 3,1%
S82 passe de 2,3% à 3,6%.
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V. TYPOLOGIE DES ARRETS DE TRAVAIL

Plusieurs analyses statistiques multidimensionnelles ont été réalisées afin d’analyser
simultanément certaines caractéristiques des assurés, des prescriptions et des pathologies, et de
mettre en évidence des regroupements.
Les variables « âge », « sexe » et « profession » ont été utilisées pour caractériser l’assuré, les
variables « durée » (en 3 classes), « nature de l’arrêt » (initial ou prolongation) pour caractériser la
prescription et les chapitres de la CIM 10 pour caractériser la pathologie.
Une analyse des correspondances multiples (ACM) suivie d’une classification de type mixte sur les
catégories socioprofessionnelles, la durée de la prescription étudiée en classes et les pathologies
a mis en évidence 3 types de regroupements.
Fig. XXVI : Analyse des Correspondances Multiples, axes 1 et 2
Légende :

 ? durée de prescription

 ? groupes de professions

 ¦ pathologies par chapitre de la CIM 10

Sur le graphique des deux premiers axes de l’ACM :
Les variables qui contribuaient principalement à la construction des axes 1 et 2 étaient
respectivement les variables « pathologies » et « durée de prescription en classe » pour le premier,
et les variables « pathologies » et « professions » pour le deuxième.
L’axe 1 opposait les modalités « maladies de l’appareil respiratoire » et « prescriptions de durée
inférieure à 14 jours » aux modalités « troubles mentaux et du comportement », « tumeurs »,
« prescriptions de 25 à 33 jours » et « prescriptions de plus de 33 jours »
L’axe 2 opposait les modalités « lésions traumatiques », « maladies du système ostéo-articulaire »
et « construction » aux modalités « symptômes, signes et résultats anormaux d’examens
médicaux » et « maladie de l’appareil respiratoire ».
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On a pu déduire :
Un regroupement des maladies de l’appareil respiratoire et des symptômes avec des prescriptions
de courte durée.
Un regroupement des lésions traumatiques et des maladies du système ostéo-articulaire avec les
métiers de la construction.
Un regroupement des troubles mentaux avec les prescriptions longues et les métiers de l’hôtellerie
restauration.
L’étude du troisième axe (cf. annexe 19 : représentation graphique des axes 1 et 3) a montré le
regroupement des tumeurs avec les prescriptions les plus longues, différenciant celles-ci du
regroupement précédent, et ne montrait pas de liaison avec les professions.
De la classification mixte réalisée à partir de cette ACM, deux groupes étaient ressortis :
Le premier composé majoritairement des professions de la construction, un peu moins des métiers
de la fabrication, était caractérisé par une forte proportion de maladies ostéo-articulaires et de
lésions traumatiques.
Le deuxième, composé des professions « hôtels, restaurants, bars, tabacs » ainsi que des
transports terrestres était caractérisé par une forte proportion de pathologies du chapitre « troubles
mentaux et du comportement ».
D’une autre ACM suivie d’une classification, construite à partir des pathologies, des durées de
prescriptions et de la nature de l’arrêt (initial ou prolongation), 4 groupes étaient ressortis.
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Légende :

 ? durée de prescription

 ¦ pathologies par chapitre de la CIM 10

 ? nature de l’arrêt (initial ou prolongation)

Description des deux premiers axes de l’Analyse des correspondances multiples :
On peut remarquer que l’axe un oppose, pour la nature de l’arrêt, arrêt initial et prolongation. Dans
le même ordre, il oppose pour les pathologies les lésions traumatiques, les maladies de l’appareil
digestif, les maladies de l’appareil génito-urinaire, les maladies de l’appareil respiratoire, les
symptômes, signes et résultats anormaux d’examens aux maladies de l’appareil circulatoire, aux
troubles mentaux et du comportement et aux tumeurs. De plus pour la durée de prescription, il
oppose 0 à 14 jours prescrits à 25 à 33 jours prescrits et plus de 33 jours prescrits.
L’axe 2 oppose, pour les pathologies, les tumeurs aux troubles mentaux et du comportement et,
pour les durées de prescription en classe, les prescriptions de plus de 33 jours aux prescriptions
de 25 à 33 jours.

Fig. XXVII : Analyse des Correspondances multiples, axes 1 et 2
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Description des 4 classes obtenues après une classification de type mixte :
La première classe (15%) composée de 86,3% des prescriptions courtes (moins de 14 jours)
s’avérait essentiellement caractérisée par une large proportion d’arrêts initiaux. 92% des maladies
de l’appareil respiratoire appartenaient à cette classe.
La seconde caractérisait les arrêts dont les durées de prescription variaient de 14 à 25 jours, les
pathologies de ce groupe étaient à 47% des lésions traumatiques et à 43% des maladies du
système ostéo-articulaire.
La troisième caractérisait les arrêts de 25 à 33 jours, englobait la quasi-totalité des pathologies du
chapitre « troubles mentaux et du comportement » et comportait 79% de prolongations.
La quatrième caractérisait les prescriptions de longue durée (33 jours et plus). La totalité des
tumeurs appartenait à ce groupe dont  la part de prolongation était de 65%.

Enfin, une dernière analyse (analyse factorielle des correspondances) a été réalisée à partir des
classes d’âge et des spécialités des prescripteurs.

Légende :

Spécialité du prescripteur

Classes d’âge

Cette analyse mettait en évidence l’importance des prescriptions des médecins généralistes dans
les classes d’âge 53-56 ans et plus de 57  ans et les prescriptions des chirurgiens orthopédistes
dans les classes d’âge les plus jeunes.
En général les spécialistes prescrivaient le plus souvent les arrêts de travail pour des assurés de
moins de 50 ans.
Le groupe « autres spécialités » (comprenant les rhumatologues) n’était associé à aucune tranche
d’âge particulière.

Fig. XXVIII : analyse factorielle des correspondances, axes 1 et 2
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VI. ETUDE PARTICULERE DE QUELQUES PROFESSIONS

6.1. Les métiers de la construction

2540 arrêts concernaient des assurés du groupe « construction ».

v Rappel des professions incluses dans ce groupe (cf. annexe 20 : répartition des
professions)

Toutes les professions dont le code NAF commençait par « 45 » ont été incluses dans ce
groupe, les 8 principales étaient :

Tableau XIX
Code CSP Libellé Effectif Pourcentage
452V Travaux de maçonnerie générale 576 22,68
454J Peintures 391 15,39
453E Installation eau et gaz 298 11,73
454C Menuiserie bois et matière plastique 267 10,51
453A Travaux d’installation électrique 222 8,74
452J Réalisation de couvertures par  éléments 125 4,92
454F Revêtement des sols et murs 121 4,76
454A Plâtrerie 101 3,98

Pour analyser certaines caractéristiques, l’ensemble des métiers de la construction a été
réparti en 9 groupes.

Tableau XX
Fréquence Pour cent

451 (terrassement) 37 1,46
autres 452 293 11,54
autres 453 100 3,94
autres 454 278 10,94
installation eau et gaz
(453E)

298 11,73

menuiserie bois,matières
plastiques,métallique,ser
rurerie (454C,454D)

345 13,58

peinture (454J) 391 15,39
travaux d'installation
électrique (453A)

222 8,74

travaux de maçonnerie
générale (452V)

576 22,68

Total 2540 100,00

Age des assurés

L’âge moyen pour les assurés du groupe de professions « construction » était de 48,5 ans
(écart-type de 8,5). La moitié des assurés avait plus de 50 ans.
Les quartiles correspondant à cette population étaient : 25% 42 ans

50% 50 ans
       75% 55 ans

Les caractéristiques de la variable âge pour cette catégorie étaient donc à peu près
équivalentes au cas général.
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Caractéristiques de l’âge dans les sous-groupes formés (tableau XXI)

Tableau XXI
451
(terrasse
ment)

Autres
452

Autres 453 Autres
454

Installat.
eau&gaz

Menuis.Bois
,mat.plast,
mét

peinture Installat.
élect.

Maç.
génér.

Nombre 37,00 293,00 100,00 278,00 298,00 345,00 391,00 222,00 576,00
Moyenne 46,95 46,73 50,03 48,55 50,19 47,68 48,85 48,72 48,57
Médiane 48,00 48,00 51,50 50,00 52,00 49,00 51,00 50,50 50,00
E-type 8,25 8,44 8,00 8,80 7,48 8,96 8,28 8,17 8,74

Les pathologies

Les professions de la construction présentaient un pourcentage de lésions traumatiques et
de maladies du système ostéo-articulaire plus important que dans le cas général.

La répartition en grands groupes de pathologies de cette catégorie d’assurés était la
suivante :

Tableau XXII : pathologies par chapitre de la CIM 10 pour les professions de la construction

Pathologies Effectif pourcentage
Lésions traumatiques 824 32,4
m.syst.ostéo-articulaire 784 30,9
m.app.circulatoire 196 7,7
Troubles mentx&comportementx 127 5,0
m.app.digestif 121 4,8
Tumeurs 90 3,5
m.app.respiratoire 81 3,2
Autres 77 3,0
Sympt.sign&résult.anorm.exam 62 2,4
m.syst.nerveux 60 2,4
m.app.génito-urinaire 38 1,5
Facteurs influant sur la santé 35 1,4
m.infect&parasitaires 25 1,0
m.endoc.nutri&métaboliques 20 0,8
Total 2540 100,0

Les pathologies du système ostéo-articulaire étaient plus fréquentes que dans le cas général
(30,9% contre 23,6%), et on a observé que 60% de ces pathologies étaient des pathologies
du rachis.

Pour cette profession, la lésion traumatique était le premier motif d’arrêt de travail et de
façon très importante (32,4% contre 25,8% dans le cas général). Ces lésions traumatiques
étaient à 42,4% des accidents liés au travail.

Les pathologies du rachis (M40-M54) étaient surtout représentées par les dorsalgies
(tableau XXIII) et parmi celles-ci les lombalgies basses et les lumbagos avec sciatique
(tableau XXIV) prédominaient.
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Tableau XXIII : pathologies du rachis les plus fréquentes pour les professions de la
construction

Code Pathologie Effectif Fréquence
M54 Dorsalgies 345 13,6
M51 Atteintes d’autres disques intervertébraux 72 2,8
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs 15 0,6
M47 Spondylarthrose 11 0,4
M45 Spondylarthrite ankylosante 9 0,4
M48 Autres spondylopathies 5 0,2
M50 Atteintes des disques cervicaux 5 0,2
M43 Autres dorsopathies avec déformation 3 0,1
M46 Autres spondylopathies inflammatoires 1 0,0
M52 Code inconnu 1 0,0

Tableau XXIV : détail des dorsalgies pour les professions de la construction
Code Pathologie Effectif fréquence
M54 Dorsalgie 14 0,6
M541 Radiculopathie 8 0,3
M542 Cervicalgie 13 0,5
M543 Sciatique 26 1,0
M544 Lumbago avec sciatique 156 6,1
M545 Lombalgie basse 108 4,3
M546 Rachialgie dorsale 2 0,1
M549 Dorsalgie sans précision 18 0,7

6.2. Les métiers de « Restauration, cafés, tabac et débits de boissons »

Une Analyse Factorielle des Correspondances a mis en relief une relation entre les
professions regroupées restaurants hôtels bars tabacs et les pathologies de type troubles
mentaux et du comportement. Après une seconde analyse (ACM) sur les pathologies, les
durées de prescriptions et les types d’arrêts (cf. chapitre sur les pathologies), les arrêts pour
troubles mentaux et du comportement semblaient être des arrêts de durée supérieure à la
moyenne des arrêts et surtout plus fréquemment des prolongations.
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Fig. XXIX : analyse factorielle des correspondances, axes 1 et 2

Légende :

¦ pathologies par chapitre de la CIM 10

? groupes de professions

Les professions concernées par le regroupement « hôtels, restaurants, bars, tabacs » étaient (codes à 3
caractères) :
551 : hôtels
552 : autres hébergements touristiques (camping etc.)
553 : restauration (traditionnelle et rapide)
554 : cafés, tabacs, débits de boissons
555 : traiteurs, organisation de réceptions

caractéristiques de cette population :

L’âge de cette population présentait les mêmes caractéristiques que celles de la population
générale, avec une moyenne de 47,7 ans, une médiane à 49 ans et un écart-type de 9,5.

41,8% de femmes composaient cette population.
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Etude des pathologies de cette catégorie professionnelle

La répartition des groupes de pathologies rencontrées dans cette profession était la suivante :

Tableau XXV : principales pathologies rencontrées
Code CIM 10 Pathologies eff Pourcentage
F32 Episodes dépressifs 86 7,9
M54 Dorsalgies 73 6,7
I83 Varices des membres inférieurs 23 2,1
S83 Luxation, entorse et foulure des articul.et des ligaments du genou 23 2,1
K40 Hernie inguinale 20 1,8
M51 Atteintes d’autres disques intervertébraux 20 1,8
F34 Troubles de l’humeur [affectifs] persistant 18 1,7
M75 Lésions de  l’épaule 18 1,7

14,1% des pathologies rencontrées étaient des troubles mentaux et du comportement,
contre 9,1% sur la population totale. Les autres pathologies étaient de fréquence à peu près
identique au cas général.

Les professions les plus concernées par cette différence étaient les professions de
l’hôtellerie (codes 551) avec 9,4%, la restauration traditionnelle et rapide (codes 553) avec
15%, et les cafés, tabacs et débits de boissons avec 16,5%.

Dans le chapitre des troubles mentaux et du comportement les pathologies les plus
fréquentes étaient F32 épisodes dépressifs, F34 troubles de l’humeur [affectifs] persistants,
F41 autres troubles anxieux, F48 autres troubles névrotiques, puis F10 troubles mentaux et
du comportement liés à l’utilisation d’alcool.
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Durée moyenne d’arrêt

En excluant les arrêts dont les prescriptions précédentes atteignaient déjà les 90 IJ, la
moyenne de durée des arrêts de la période considérée lors de l’étude était de 42 jours.

La moitié des arrêts avait une durée inférieure à 32 jours (écart type 32,7).

VII. ETUDE PARTICULIERE DE QUELQUES PATHOLOGIES

7.1. Les troubles mentaux

Une A.C.M. effectuée sur les variables « pathologies par chapitre », « durée de prescription
en classe » et « nature de l’arrêt » illustrée par la figure XXVII, suivie d’une classification
mixte, avait notamment mis en relief quatre groupes, dont le troisième caractérisait les arrêts
de 25 à 33 jours, englobait la quasi-totalité des pathologies du chapitre « troubles mentaux
et du comportement » et comportait 79% de prolongations (cf. paragraphe 5).

792 arrêts étaient dus à cette pathologie.

Tableau XXVI : principales pathologies du chapitre « troubles mentaux et du
comportement »
Code
CIM 10

Pathologies Eff pourcentage

F32 Episodes dépressifs 420 53,0
F34 Troubles de l’humeur [affectifs] persistants 84 10,6
F41 Autres troubles anxieux 71 9,0
F48 Autres troubles névrotiques 53 6,7
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool 34 4,3
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et trouble de l’adaptation 32 4,0
F33 Trouble dépressif récurrent 25 3,2

Durée moyenne de prescription :

La prescription moyenne était supérieure à la durée moyenne de prescription de l’enquête
(28 au lieu de 24) avec de plus une médiane à 30 au lieu de 17. La moitié des prescriptions
était d’une durée supérieure à un mois.

Durée moyenne de l’arrêt :

La durée totale moyenne de l’arrêt pour ce type de pathologie était supérieure à la durée
moyenne totale dans le cas général : un arrêt durait 49 jours en moyenne contre 42 jours
pour la population totale, de plus la moitié des arrêts avait une durée totale supérieure à
37,5 jours.

Caractéristiques de l’arrêt :

Arrêts initiaux/prolongations :
65,5% de ces arrêts étaient des prolongations au lieu de 54,3% dans le cas général.

Arrêts pour la même pathologie :
27,5% des assurés avaient été arrêtés pour la même pathologie au lieu de 19,3% dans le
cas général.
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Les prescripteurs de ce type d’arrêt de travail étaient des médecins généralistes mais pour
21% un psychiatre ou un neuropsychiatre avait prescrit l’arrêt.

Tableau XXVII : prescripteurs d’arrêts de travail pour troubles mentaux et du comportement
Spécialité du prescripteur Effectif Pourcentage
Médecine générale 544 68,7
Psychiatrie générale 141 17,8
Neuropsychiatrie 24 3,0
Neurologie 7 0,9
Rhumatologies 4 0,5
Pathologies cardio-vasculaires 2 0,3
Endocrinologie et maladies métaboliques 2 0,2
Gynécologie obstétrique 1 0,1
Néphrologie 1 0,1
inconnu 66 8,3

10,9% d’arrêts étaient en rapport avec une ALD exonérante selon le prescripteur, ce qui
correspond au taux observé pour la population générale de l’enquête, et 11,9% selon le
médecin conseil ce qui est inférieur au taux observé pour la population générale (qui est de
13,3%).

Caractéristiques de la population concernée :

L’âge de la population concernée présentait à peu près les mêmes caractéristiques que la
population générale (moyenne 48 ans, médiane 49 ans, écart type de 9,3 ans).

On dénombrait 40,3% de femmes, taux supérieur à celui de la population générale (24,1%).

7.2. Les maladies du système ostéo-articulaire, les pathologies du rachis

Maladies du système ostéo-articulaire

23,6% des pathologies rencontrées étaient des maladies du système ostéo-articulaire (2050
individus).

Ces pathologies concernaient les hommes pour 81%, taux supérieur à la population de
l’enquête (75,9%).

La population concernée était en moyenne plus âgée que dans le cas général (49 ans), avec
la moitié des assurés âgés de plus de 51 ans (écart-type de 8,8).

La durée totale moyenne de l’arrêt était de 45 jours

Les principales pathologies de ce groupe d’arrêts de travail étaient pour 41% des
pathologies du rachis.
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Dans l’ordre décroissant de leur fréquence, on retrouvait donc :

M54 (40,9%) : dorsalgies lombalgies
M51 (9%) : atteinte d’autres disques intervertébraux
M75 (7%) : lésions de l’épaule
M23 (5,4%) : lésion interne du genou
M77 (3,1%) : autres enthésopathies
M17 (2,8%) : gonarthrose
M19 (2,7%) : autres arthroses
M25 (2,7%) : autres affections articulaires, non classées ailleurs
M16 (2,5%) : coxarthrose
M53 (2,1%) : autres dorsopathies, non classées ailleurs
M79 (1,9%) : autres affections des tissus mous, non classées ailleurs
M06 (1,6%) : autres polyarthrites rhumatoïdes
M67 (1,6%) : autres atteintes de la synoviale et du tendon
M15 (1,5%) : polyarthrose
M20 (1,3%) : déformations des doigts et des orteils
M47 (1,3%) : spondylarthrose
M70 (1,1%) : affections des tissus mous par sollicitation excessive de l’articulation
M45 (1%) : spondylarthrite ankylosante
M89 (1%) : autres maladies osseuses

Pour ces affections osteo-articulaires, 7% des arrêts de travail étaient liés à des
interventions chirurgicales

La répartition des assurés mettait en évidence 3 groupes importants : la construction, les
métiers de l’hôtellerie et le commerce de détail.

Par rapport à la répartition générale, la construction représentait un pourcentage de 39%
contre 29,3% de tous les arrêts.

Fig. XXXII: répartition des groupes socioprofessionnels
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Pathologies du rachis

Parmi les maladies du système ostéo-articulaire, on dénombre 41% de lombalgies et/ou
dorsalgies.

Tableau XXVIII pathologie par code à 4 caractères
Code pathologie fréquence
M544 Lumbago avec sciatique 42,6
M545 Lombalgie basse 31,7
M543 Sciatique 7,3
M542 Cervicalgie 7,2
M549 Dorsalgie, sans  précision 4,3
M54 Dorsalgie 4,1
M541 Radiculopathie 2,1
M546 Rachialgies dorsales 0,7

4,1% des motifs n’avaient pas été précisés jusqu’au quatrième caractère (M54) et 4,3% de
codes en M549 correspondaient à dorsalgie sans précision.

La moyenne d’âge des individus atteints de dorsalgies et lombalgies était la même que dans
le cas général (48,2 ans) avec un écart type très proche de celui du cas général.

Il s’agissait plus fréquemment d’hommes (82,7%), les professions les plus fréquentes étaient
des professions très masculinisées (comme la construction ou la fabrication).

La durée moyenne de ces prescriptions était de 22,3 jours (également proche du cas
général).

Les prescripteurs de ces arrêts pour lombalgie étaient surtout des médecins généralistes.

Ce pourcentage était de 83,7% au lieu de 58,1% dans le cas général.

Tableau XXIX prescripteurs
Spécialité du prescripteur Effectifs Pourcentage
Médecine générale 701 83,7
Pathologies cardio-vasculaires 2 0,2
Chirurgie générale 2 0,2
Médecine interne 2 0,2
Neuro-chirurgie 5 0,6
Rhumatologie 58 6,9
Chirurgie urologique 1 0,1
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 16 1,9
Neurologie 1 0,1
Chirurgie orthopédique et traumatologie 13 1,6
Chirurgie viscérale et digestive 1 0,1
Hospitalier 36 4,3
Total 838 100

Durée globale de ce type d’arrêt :

Un arrêt pour pathologie du rachis dure en moyenne 38 jours, la moitié des arrêts étant de
moins de 28 jours (durée inférieure au cas général), l’écart type est de 32.
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Caractéristiques de l’arrêt :

56,2% sont des prolongations, 25,1% des assurés présentant une dorsolombalgie ont déjà
été arrêtés pour le même motif.

7.3. Les lésions traumatiques

Les lésions traumatiques, codées dans les chapitres S et T jusqu’à T79, motivaient 25,8%
des arrêts de travail des artisans et des commerçants (2238 prescriptions).

Fig XXXIII : Type d’imprimé utilisé

L’imprimé CERFA maladie était toujours majoritairement utilisé, mais de façon beaucoup
moins nette que dans le cas général (56% des prescriptions au lieu de 73% dans le cas
général). 34% des imprimés étaient des imprimés CERFA AT et 10% des bulletins
d’hospitalisation.

Durée de prescription :

La durée de prescription moyenne pour ce type d’arrêt était de 26,7 jours (écart-type 21), la
moitié des arrêts avait une durée supérieure à 22 jours, avec un maximum de 223 jours
prescrits.
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La population concernée :

Les assurés en arrêt de travail pour cause de lésions traumatiques étaient à 85,1% des
hommes, soit 10% de plus que dans le cas général.

La population concernée par ces lésions traumatiques était plus jeune : sa moyenne d’âge
était de 45,8 ans (contre 48,2 ans pour le cas général) avec une médiane à 46 ans (cas
général 50 ans) et un écart-type de 9,4.

Fig. XXXIV : Répartition des groupes de catégories socioprofessionnelles

Les métiers de la construction tenaient la première place et ceci de façon plus importante
que dans le cas général (38% contre 29,3% dans le cas général).

Tableau XXX : 10 premiers codes NAF retrouvés
Code Libellé profession Effectif Pourcentage
452V Travaux de maçonnerie générale 185 8,3
454J Peintures 125 5,6
553A Restauration de type traditionnel 111 5,0
454C Menuiserie bois et matières plastiques 104 4,6
453E Installation eau et gaz 98 4,4
930D Coiffure 67 3,0
453A Travaux d’installation électrique 65 2,9
452J Réalisation de couvertures par élément 55 2,5
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158C Boulangerie et boulangerie pâtisserie 47 2,1
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L’avis du médecin conseil :

Fig. XXXV : Qualifications des arrêts par le médecin conseil

Selon la figure XXXV, 34% des arrêts pour lésion traumatique étaient liés à un accident du
travail et 37% étaient liés à un accident (les statistiques du cas général sont de 11,3%
d’accidents du travail et 11,1% d’accident pour le médecin conseil). Ces résultats étaient
fonction de la définition de «l’accident». Dans le nouvel imprimé, seule la mention d’accident
causé par un tiers figure actuellement.

Les pathologies :

Tableau XXXI : 12 premières pathologies
Code Pathologie Eff %
S82 Fracture de la jambe, y compris la cheville 196 8,8
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou 189 8,4
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main 183 8,2
S93 Luxat.,entor&foulu.des articulat&ligam, niveau de la cheville et du pied 149 6,7
S62 Fracture au niveau du poignet et de la main 125 5,6
S43 Luxa,ent&foul.,niveau articulations&ligaments de la ceinture scapulaire 95 4,2
S42 Fracture de l’épaule et du bras 91 4,1
S22 Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal 84 3,8
S52 Fracture de l’avant bras 81 3,6
S92 Fracture du pied, sauf la cheville 74 3,3
S72 Fracture du fémur 46 2,1
S32 Fracture du rachis lombaire et du bassin 43 1,9

17,4% de ces arrêts pour lésions traumatiques étaient des prescriptions hospitalières et
32,4% des prescriptions sur bulletin AT-MP pour les arrêts initiaux.
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VIII. MOTIFS ET RESULTATS DES SAISINES DE LA CRA (COMMISSION DE
RECOURS AMIABLE)

Tableau XXXII

Fig. XXXVI

Quelle que soit la CMR ou la Région, le motif principal de saisine de la CRA demeurait la
« déclaration tardive » qui représentait à elle seule 85,72% du nombre de demandes en CRA au
NIVEAU NATIONAL (cf. annexe 21 : tableaux des différents motifs de saisine de la CRA par
grande région).

Les accords par la CRA pour ce même motif, représentaient 97,85% de la totalité des accords.

Les autres motifs (9 retenus) étaient par conséquent peu nombreux
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RESULTATS NATIONAUX  (28 CMR)

MOTIF DE SAISINE ACCORD REFUS TOTAL % ACCORD % REFUS
DECLARATION TARDIVE 9222 1773 10995 83,87 16,13
AFFILIATION <1 AN 32 362 394 8,12 91,88
RADIATION > 1 AN 2 44 46 4,35 95,65
NON A JOUR 38 89 127 29,92 70,08
NON PRESTATAIRE 7 100 107 6,54 93,46
DEJA INDEMNISE AU MAXIMUM 28 779 807 3,47 96,53
ARRET <DELAI DE CARENCE 4 151 155 2,58 97,42
DIVERS* 86 82 168 51,19 48,81
REFUS SUITE CONTRÔLE 5 7 12 41,67 58,33
TITULAIRE INVALIDITE 0 16 16 0,00 100,00
TOTAL 9424 3403 12827 73,47 26,53
FRANCE
DIVERS* : regroupe différents motifs (cure thermale - absence de motif médical entre autres)
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Certains d’entre eux devraient disparaître suite au changement de réglementation au 01/10/02 et
concernaient principalement :

ü affiliation <1an (au moins en grande partie)
ü forclusion d’indemnisation à 90 jours
ü titulaire invalidité

Certaines disparités  apparaissaient entre régions : les CRA des régions DOM – SUD EST – SUD
OUEST – NORD OUEST semblaient plus souples en matière de « déclaration tardive ».
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REGION NORD OUEST

Fig.XXXIX

REGION ILE DE FRANCE

Fig.XXXX

REGION SUD OUEST

Fig. XXXXI

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00

DECLARATION TAR...

AFFILIATION <1 AN

RADIATION > 1 AN

NON A JOUR  

NON PRESTATAIRE

DEJA INDEMNISE A...

ARRET <DELAI DE ...

DIVERS

accords cra par motif en %

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00

accords cra par motif en %

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00

DECLARATION TARDIVE

RADIATION > 1 AN

NON PRESTATAIRE

ARRET <DELAI DE CA...

REFUS SUITE CONTRÔLE

accords cra par motif en %



71

REGION SUD EST

Fig. XXXXII
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IX. DISCUSSION

9.1. Limites méthodologiques :

La construction de la méthodologie en deux parties l’une sur l’année 2001 pour les
bénéficiaires d’indemnités journalières et pour les assurés susceptibles de bénéficier
d’indemnités journalières, l’autre pour l’étude médicale, avait pour but d’analyser au plus
près une année complète et de réaliser l’étude médicale sur une période compatible avec la
charge de travail et le codage des pathologies en CIM 10.

Pour la première partie la quantification des assurés bénéficiaires d’arrêt de travail à partir
des données d’OCAPI n’a pas posé de problèmes.

La recherche des assurés susceptibles de bénéficier d’IJ qui est un point important de
l’étude et spécifique à notre régime, a été beaucoup plus complexe: en effet les données
sont variables journellement en fonction des dates, codes régime, modification de SAGA. La
réalisation par chaque CMR de cette recherche était plus pertinente qu’une requête
nationale car les données ont pu être croisées avec d’autres informations connues des
CMR (immatriculation, appels de cotisation, statistiques régionales).

Le risque mis en évidence pour la tranche d’âge 25-30 ans est lié à la difficulté de récupérer
l’ensemble de l’effectif des assurés susceptibles de bénéficier d’IJ à partir d’une requête
nationale dans la mesure où les nouveaux immatriculés sont très nombreux dans cette
catégorie et qu’ils n’ont pas la stabilité des assurés plus âgés. Cette relation ne se retrouve
pas dans l’étude des classes d’âge obtenue par les remontées des CMR.

L’étude médicale a surtout recherché la justification médicale de l’arrêt de travail. La réalité
de l’arrêt dans les professions artisanales et commerciales ne pouvait pas être vérifiée.
Cette justification médicale portait surtout sur la constatation médicale de l’état de l’assuré et
la pertinence de la durée prescrite.

L’analyse des pathologies a été réalisée à partir des motifs médicaux donnés par les
prescripteurs et codés en CIM 10 par les médecins conseils. La précision du codage qui
n’avait pas fait l’objet d’une spécification dans la méthodologie a été variable. Certaines
pathologies ont été codées sur 3 ou 4 caractères.

La méthodologie prévoyait la possibilité d’utiliser deux codes pour saisir le motif de l’arrêt,
mais sans préciser de hiérarchisation. L’absence de connaissance du motif principal a
restreint l’interprétation des résultats de l’analyse des deux codes.

En raison de la législation en cours début 2002 avec une fin administrative des IJ à 3 mois,
le groupe projet présageait que les refus médicaux seraient peu nombreux sur une période
de quinze jours car ils ne concerneraient que les arrêts non justifiés médicalement et très
peu les stabilisations.

La durée des arrêts a été étudiée en prenant aussi en compte les informations des
prolongations qui dépassaient la période indemnisée. Toutefois l’interprétation des arrêts
dépassant 90 jours est difficile car il existe un biais de récupération de l’information en
fonction de l’envoi ou non par l’assuré de ces prolongations.

Les informations sur l’historique IJ posent des problèmes d’interprétation : en effet en
fonction des services médicaux, cette rubrique a été remplie différemment pour des assurés
en arrêt de travail continu entre deux périodes d’indemnisation.

Les périodes antérieures d’invalidité ont été difficiles à récupérer c’est pourquoi le
dénombrement donné en résultat est à considérer comme minimal.
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9.2. Réponse aux objectifs fixés

La lettre de mission comportait plusieurs objectifs fixés. L’étude a répondu à la plupart de
ceux ci.

Les objectifs atteints sont les objectifs de quantification des IJ, des IJ consommées et des IJ
prescrites ainsi que les facteurs influençant les arrêts de travail. De plus une typologie
statistique des arrêts justifiés les plus fréquents est proposée.

Par contre l’étude n’a pas permis de fournir une typologie des arrêts non justifiés ni de
mettre en évidence que certains assurés s’arrêteraient pour des motifs non justifiés.

De même l’historique des IJ n’a pas pu être exploité complètement car les pathologies sont
variées. Le retour sur l’historique a été réalisé pour les motifs médicaux les plus fréquents de
l’étude médicale.

Le groupe de travail n’a pas jugé utile de sélectionner les arrêts de « gros prescripteurs »
repérés par le SNIR car ce ciblage ne s’est pas révélé meilleur au régime général. Par
contre ce ciblage pourrait être réalisé par une CMR mais la difficulté réside dans le petit
nombre d’assurés AMPI par médecin.

En raison de la durée courte d’indemnisation, les arrêt n’étaient pas souvent prescrits par
plusieurs prescripteurs autres que la séquence hospitalier puis médecin généraliste.

Comparaison entre la population de l’échantillon des assurés en arrêt de travail
pendant la quinzaine de l’étude médicale et la population décrite sur l’année 2001.

La population de l’échantillon d’arrêts de travail sélectionnés par l’étude médicale en Avril
2002 ne présentait pas de différence sur l’âge, le sexe et les catégories
socioprofessionnelles avec la population décrite sur l’année 2001 et confirme la
représentativité de l’étude médicale.

9.3. Discussion des résultats :

ü de l’état des lieux sur l’année 2001

Certaines informations étaient attendues par contre d’autres informations méritaient d’être
discutées :

Le taux d’assurés en arrêt de travail variait en fonction des CMR de façon très importante
sans justification à priori. Il était toujours plus important que le taux calculé sur l’ensemble du
régime pour la Corse, l’Auvergne, la Bretagne et l’Alsace, il était supérieur chez les
commerçants dans les Alpes et le Pas de Calais. Il était inférieur à la Réunion, aux Antilles,
en Poitou Charente et en Haute Normandie.

Ces différences avaient déjà été constatées chez les artisans sur les résultats de l’étude
« contrôle administratif  des assurés en arrêt de travail » Février 1998.

L’étude actuelle n’a pas pu expliquer ces différences ; une analyse régionale pourrait
envisager des explications à ces données constatées.
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ü des résultats de l’analyse médicale

L’utilisation de l’imprimé « CERFA » a montré des difficultés de remplissage des trois
questions à remplir par l’assuré : arrêt en rapport ou non avec une affection Article 115
(pension militaire), arrêt faisant suite à une cure thermale et arrêt en rapport ou non avec un
accident causé par un tiers. Ces items n’étaient pas renseignés dans la moitié des cas pour
la première, à 45% pour la seconde et à 40% pour la troisième. Quand l’assuré indiquait un
rapport de l’arrêt avec une affection Article 115 ou avec une cure thermale, cette information
était souvent erronée. La relation avec un accident causé par un tiers a été notée dans 6,3%
des arrêts.

L’imprimé d’accident de travail était souvent utilisé pour les accidents liés au travail mais pas
uniquement. Les arrêts prescrits sur l’imprimé AT-MP étaient qualifiés d’arrêt lié au travail
par le médecin conseil, mais cet imprimé ne prévoit pas la notion d’accident causé par un
tiers. Toutefois si tous les arrêts liés au travail étaient prescrits sur un imprimé AT, leur
individualisation plus facile permettrait de connaître le poids des accidents liés au travail.

Les prescripteurs avaient signalé l’arrêt en rapport avec une affection de longue durée
(article L 324-1) sur 10,5% des prescriptions. Les discordances entre l’affectation de l’arrêt à
une affection de longue durée entre le médecin traitant et le médecin conseil pouvait être en
partie expliquée par la législation en cours au moment de l’enquête qui prévoyait seulement
la relation avec une affection exonérante.

La relation d’un arrêt avec un article L324-1 n’ayant pas été recherchée, les arrêts liés à une
pathologie exonérante représentaient 13,2% et ceux en rapport avec un accident lié au
travail 11,2%.

La notion d’arrêt en rapport avec un accident n’est pas appréhendé de la même façon par
tous les médecins conseils : par exemple une entorse prescrite sur un imprimé « maladie »
sans relation avec un accident causé par un tiers sur la prescription était qualifié arrêt
maladie (code I1 de l’applicatif IJ) ou arrêt en rapport avec un accident de la vie quotidienne
(I6 de l’applicatif IJ). Cette notion mériterait d’être redéfinie pour s’adapter à la législation
actuelle et aux nouveaux imprimés.

Les médecins conseils avaient validé plus de 99% des prescriptions dont le motif justifiait
l’arrêt du travail. L’enquête n’a donc pas permis de cibler une catégorie d’arrêts non justifiés
en raison du faible nombre.

ü Comparaison des résultats de l’enquête AMPI avec les résultats de l’enquête
URCAM Aquitaine.

Les pourcentages des motifs regroupés selon les chapitres CIM 10 ont été comparés avec
ceux de l’enquête inter-régime URCAM d’Aquitaine (étude sur une semaine de juin 2001).
La comparaison présentée par ordre décroissant des motifs de l’étude AMPI mettait en
évidence des similitudes (pathologies ostéo-articulaires) et des divergences (lésions
traumatiques, troubles mentaux, signes généraux).



75

CIM
10

Pathologies Etude AMPI avril
2002

Etude URCAM Aquitaine
Juin 2001

S T V Lésions traumatiques 25,8% 14,2%
M M.syst.osteo-articulaires 23,6% 25,6%
I M. appareil circulatoire 9,4% 4,9%
F Troubles mentaux 9,1% 15,2%
C D Tumeurs 6,1% 2,4%
K M. appareil digestif 5,3% 2%
J M.appareil respiratoire 3,6% 10,5%
R Signes généraux 3,4% 7,9%

Les différences constatées sont prioritairement liées aux différences de législation (pas de
risque AT individualisé, délai de carence…) et de population (importance des métiers
manuels à risque traumatologique dans la population AMPI) entre le régime AMPI et les
Régimes général et agricole. La traumatologie représente dans le régime AMPI le premier
motif d’arrêt.

De plus le délai de carence de trois jours dans le régime général contre sept au régime
AMPI pouvaient expliquer le poids des arrêts motivés par des symptômes et des affections
respiratoires dans l’enquête URCAM.

Cette part importante d’arrêts de travail de courte durée dans l’étude URCAM expliquait le
poids plus faible des pathologies de longue durée. Pour cette même enquête inter régime
dans le volet sur les arrêts de 90 jours et plus, le pourcentage d’arrêts pour tumeurs étaient
de 13,9% au régime général et de 10,2% au régime AMPI (donnée CMR Aquitaine) et
correspondait à l’épidémiologie régionale.

Les fins d’indemnités journalières pour stabilisation de l’affection n’ont pas été mises en
évidence par cette étude car la législation en vigueur au moment de celle-ci entraînait une
forclusion administrative à 90 IJ.

Comme le montrait l’étude réalisée par l’URCAM d’Aquitaine, le taux de fin d’IJ augmentait
avec la durée de l’arrêt par stabilisation de l’état du patient. Dans cette étude le taux de fins
d’IJ variait en fonction de la durée de l’arrêt de travail : pour les arrêts de 90 à 120 jours il
était de 3,5 %, pour ceux de 121 à 151 jours il était de 7,7%, pour ceux de 152 à 182 jours
de  9,6%.
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X. CONCLUSION

Etat des lieux de l’année 2001

L’étude a mis en évidence un pourcentage plus important d’artisans en arrêt que de commerçants,
ce taux variant de 6,2% pour les commerçants « homme » à 9,8% pour les artisans « homme », de
7,6% pour les commerçants « femme » à 8,3% pour les artisans « femme ». Ces taux variaient en
fonction des CMR.

Le taux des assurés percevant des indemnités journalières minimales (un peu moins de 15€ au
moment de l’étude) était de 33,2 % des artisans et de 41,6% des commerçants. Par ailleurs,
l’indemnité journalière moyenne était inférieure de 1€ pour les commerçants par rapport aux
artisans.

Le montant d’une période d’indemnisation était en moyenne de 1000 € pour la tranche d’âge
55-60 ans tranche la mieux indemnisée

Des variations en fonction de l’âge, et de la catégorie socioprofessionnelle ont été mise en
évidence par une analyse comparable à celle réalisée dans l’étude « contrôle administratif des
assurés en arrêt de travail » en février 1998. Le risque d’arrêt était plus important dans les métiers
du bâtiment pour les artisans, dans les métiers de l’Hôtellerie restauration pour les commerçants.
Cette donnée pouvait être reliée aux conditions de travail.

Le risque d’arrêt était majoré de façon très nette en ajustant sur l’âge et le sexe pour les métiers de
la construction en particulier les maçons, ainsi que les métiers du bois et matières plastiques et les
peintres. Il l’était aussi pour les commerçants de l’Hôtellerie, de la restauration et des débits de
boisson ainsi que pour les métiers du transport de marchandise de proximité.

Le risque d’arrêt était plus important chez les femmes après ajustement sur l’âge et la catégorie
socioprofessionnelle et de façon plus nette chez les commerçantes. 

Le risque d’arrêt de travail était plus important dans la tranche d’âge 54-59 ans, confirmé en
ajustant sur le sexe et la catégorie socioprofessionnelle. Ce résultat était à mettre en parallèle avec
l’augmentation des indemnités journalières de cette même tranche d’âge au Régime Général des
travailleurs salariés pendant la même période.

L’analyse médicale sur les arrêts de travail reçus sur une quinzaine en avril 2002

Les métiers les plus représentés étaient les métiers de la construction, les commerçants de détail
et les métiers de l’hôtellerie, la restauration, bars, tabac.

Les arrêts étaient pour 45,6% des arrêts initiaux
prescrits par 58,2% de médecins généralistes libéraux
à 54,2% d’artisans
à des assurés de 50 ans
de 24 jours en moyenne.

Dans l’enquête les femmes étaient à 67,9% des commerçantes et les hommes à 61,2% des
artisans.

La législation en cours au moment de l’enquête expliquait la plupart des discordances entre les
prescriptions et la qualification de l’arrêt par le médecin conseil. La relation d’un arrêt avec un
article L324-1 n’ayant pas été recherchée, les arrêts liés à une pathologie exonérante
représentaient 13,2% et ceux en rapport avec un accident lié au travail 11,2%.
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La relation avec un état pathologique de grossesse avait été mentionnée sur 1% des prescriptions
des assurées.

Les éléments d’ordre médical motivant l’arrêt et sa durée étaient précisés dans 81,7% des cas et
de façon suffisante pour que le médecin conseil puisse statuer dans plus de 90% des cas. Le
nouvel imprimé d’arrêt de travail comportait plus souvent le motif que l’ancien.

Les arrêts étaient motivés le plus fréquemment par des pathologies du système osteo-articulaire,
des lésions traumatiques, des troubles de l’humeur et des cardiopathies ischémiques. Les 6
pathologies principales étaient pour  9,7% des dorso-lombalgies  et 2,1% des atteintes des disques
vertébraux, 4,9% des épisodes dépressifs, pour 2,3% des fractures de jambe, 2,2% des atteintes
du genou, 2,1% des plaies ouvertes du poignet et de la main.

La part des affections du système ostéo-articulaire était encore plus marquée dans la tranche
d’âge 55-64. Les motifs des arrêts de travail de la tranche d’âge 55-59 concernant les artisans
comme les commerçants, étaient liés aux affections ostéo-articulaires, aux lésions traumatiques et
aux maladies de l’appareil circulatoire.

Les affections du rachis étaient le motif le plus fréquent chez les hommes ; les pathologies
dépressives touchaient plus les femmes.

Les lésions traumatiques  représentaient un quart des motifs d’arrêt de travail. Un tiers de ces
arrêts étaient liés au travail.

La possibilité de saisir deux codes pour le motif de l’arrêt permettait de mieux cerner les suites
d’intervention chirurgicale et les relations entre pathologies comme dorso-lombalgies et état
dépressif.

Typologie des arrêts de travail :

Une étude statistique a permis de repérer des relations entre certaines professions, des
pathologies et des durées de prescriptions. Ces différentes relations ont été analysées dans des
chapitres particuliers.

ü Dans les métiers de la construction mais aussi dans les métiers de la fabrication, du commerce
de détail et des transports les lombalgies sont des motifs fréquents et récurrents puisque des
arrêts antérieurs pour la même pathologie étaient retrouvés.

ü Dans les métiers de l’hôtellerie, restaurants bars et tabacs, la pathologie dépressive est plus
marquée que dans les autres professions.

Ces typologies confirmaient la logique médicale et permettaient plus des préconisations de travail
qu’un ciblage de repérage d’anomalies potentielles. Elles permettaient aussi d’envisager des
actions de prévention dans le but d’éviter ou de retarder l’apparition de certaines pathologies qui
entravent les capacités de travail.

Motifs de saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA)

Le motif principal de saisine de la CRA demeurait la « déclaration tardive » qui représentait à elle
seule 85,72% du nombre de demandes en CRA au NIVEAU NATIONAL.

Les accords par la CRA pour ce même motif, représentaient 97,85% de la totalité des accords.
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XI. ACTIONS ENVISAGEES

ü En Interne

Définir l’arrêt de travail chez un artisan et un commerçant et envisager un contrôle de la réalité de
l’arrêt.

Préciser par circulaire les notions d’accident, d’accident lié au travail, d’accident avec tiers.

S’orienter vers le ciblage des assurés de moins de 45 ans pour pathologie du rachis, des états
dépressifs qui se pérennisent, ciblage des arrêts de longue durée chez les assurés proches de la
retraite.

Dans le cadre de la nouvelle législation, s’intéresser à une étude sur les arrêts à multiples
prescripteurs. Le groupe proposera en début 2003 une requête Web Ocapi sur ce type de ciblage

Proposer, à partir des éléments retrouvés, un tableau de bord avec des indicateurs de suivi qui
pourraient être récupérés à partir des informations saisies dans « l’applicatif IJ ». Cet outil ne peut
être réalisé que par « l’applicatif  IJ » en Nombre D’ASSURES par MOTIF et non par prescriptions
ou par nombre de journées indemnisées. Dans le cadre de la nouvelle législation ce type d’outil
deviendra indispensable pour suivre les indemnités journalières et servir de tableau de bord de
gestion des arrêts de travail pour les médecins conseils.

Proposer des actions de prévention pour les lombalgies, pour les états dépressifs dans les métiers
à risque, pour les pathologies accidentelles.

ü En externe

Informer les assurés sur leurs droits et leurs devoirs : informer sur les sorties libres, la présence
sur les lieux du travail, le départ à la campagne, à l’étranger.

Informer les prescripteurs sur le rôle thérapeutique attendu de l’arrêt de travail et son intégration
dans un protocole de soins.

Informer les assurés sur des mesures préventives des accidents liés au travail et des affections du
système osteo-articulaires

Mener avec des professionnels concernés une réflexion de fond sur pathologie dépressive et
travail.
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