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INSTRUCTION N° 06 DU 02 mars 2016 
RELATIVE AU SUIVI POST PROFESSIONNEL « AMIANTE » DES PENSIONNES DE L’ENIM 

(Pensionnés ayant exercé des fonctions à la machine à bord de navires comportant des 
équipements contenant de l’amiante)  

 
 
 

Textes de 
référence 

- Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité 
sociale pour 1999 modifiée ; 
- Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et l’unification du 
régime d’assurance des marins modifié, notamment ses articles 21-5 et 
65 ; 
- Décret n°98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus 
à l’amiante à bord des navires ; 
- Décret n°2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation 
administrative et financière de l’Etablissement national des invalides de 
la marine modifié ; 
- Recommandations de la Haute Autorité de Santé émises lors de sa 
réunion publique du 19 janvier 2010 

Mots-clés Prévention – Amiante – Post professionnel – Pensionnés  

Diffusion Naïade – Bulletin Officiel - Internet 

Annexes Modèles de feuille de prescription d’examens : 
Suivi post-professionnel demande de règlement d’honoraires 
Bon de prise en charge « protocole de surveillance amiante  

Textes abrogés Décision n°29 du 23 août 2013 relative au suivi post professionnel des 
pensionnés de l’Enim ayant été exposés à l’amiante 
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PRÉAMBULE 

 
La présente instruction précise les modalités de prise en charge des examens post professionnel de 
dépistage des maladies liées à l’amiante des marins pensionnés.  
 
Elle reprend les dispositions en vigueur antérieurement en ajoutant aux médecins traitant la 
possibilité de prescrire, sur recommandation de la Haute Autorité de Santé, un nouvel examen 
médical pour l’amiante. 
 
La prescription de ce dépistage est effectuée par le médecin traitant et la prise en charge est à 100 
%. 
 

1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES A L’AMIANTE 
 
En application de l’article 21-5 du décret du 17 juin 1938 susvisé, une procédure spécifique de suivi 
post professionnel des marins pensionnés de l’Enim ayant exercé des fonctions à la machine sur des 
navires comportant des équipements contenant de l’amiante est organisée pour le dépistage et le 
suivi périodique des maladies liées à l’amiante. 
 
Afin de dépister ces éventuelles maladies, les marins pensionnés, affiliés à l’Enim font l'objet d'un 
scanner thoracique tous les cinq ou dix ans selon la situation. Cet examen et les consultations 
spécialisées associées peuvent être prescrits par le médecin traitant. 
 
Les actions définissant l'examen de prévention "amiante" sont : 
 

- une tomodensitométrie (TDM) thoracique, cotation ZBQK001 ou ZBQH001 (avec injection 
   intraveineuse de produit de contraste) ; 
 
- une consultation spécialisée, cotation CS + MCS + autres majorations éventuelles. 

 
Cette cotation comprend la rédaction des conclusions. Le service du contrôle médical de l’Enim a le 
droit d'exiger du médecin la communication des images mais doit les lui renvoyer. 
 
Le bon de prise en charge « protocole de surveillance amiante » donné au pensionné par le médecin 
traitant figure en annexe 1. 
 

2. BENEFICIAIRES DES EXAMENS 
 
Il s'agit des marins pensionnés affiliés  au régime de prévoyance des marins (RPM) qui ont exercé des 
fonctions à la machine sur des navires comportant des équipements contenant de l’amiante au cours 
de leur carrière professionnelle y compris ceux qui ont déjà bénéficié d’un suivi à ce titre avant d’être 
pensionnés. 
 

3.  PROCEDURE 
 

3.1.  Demande du pensionné 
 
Le pensionné qui souhaite se faire dépister pour les maladies liées à l’exposition à l’amiante fait la 
demande de suivi post professionnel « amiante » à son centre de prestations maladie de l’Enim de 
rattachement. 
 
Le pensionné doit avoir exercé des fonctions sur des navires comportant des équipements 
contenant de l’amiante au cours de sa carrière. 
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Pour en attester, il joint, lorsqu’il en dispose, une attestation d’exposition au risque et de 
confirmation de cessation d’exposition au risque délivrée par son employeur ou par le médecin du 
travail au moment de cessation d’activité. 
 
A défaut, le centre de prestations maladie vérifie sur ASTERIE si les conditions du 1° de l’article 65 du 
décret du 17 juin 1938 sont remplies, en particulier les dates des services accomplis dans des 
fonctions machine ou polyvalentes sur les types de navires définis par le décret n°98-337 du 29 avril 
1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des navires. 
 
Les navires sont présumés avoir contenu de l’amiante jusqu’aux dates suivantes : 
 

Types de navires Navire à 
passager 

Navires de 
plaisance autres 
que les navires à 
usage personnel 

Navires de 
Charge 

Navires de pêche 
et autres navires 

Dates limites 31 décembre 
1998 

31 décembre 
1998 

30 juin 1999 31 décembre 
1999 

 
Après ces dates, la présence d’amiante sur des navires peut être avérée et confirmée par un rapport 
d’expertise émanant d’un organisme agréé. 
 

3.2.  Examen de la demande 
 
Le centre de prestation maladie, après avoir examiné la demande, accorde ou refuse la prise en 
charge. 
 
Dans les cas suivants, le centre de prestations maladie transmet au préalable, pour avis, la demande 
et l’attestation d’exposition au risque au service du contrôle médical de l’Etablissement : 
 

- Examens complémentaires non prévus pour le dépistage « amiante » ; 
 

- Exposition à l’agent cancérogène autre que l’amiante ; 
 
Surveillance dans un délai plus rapproché que celui conseillé par la Haute Autorité de santé (scanner 
tous les 5 ans). 
 

3.3. Prise en charge des examens  
 
3.3.1. Décision 
 
En cas d’accord, le centre de prestations maladie envoie à l’assuré une lettre d’information 
accompagnée du formulaire « protocole de surveillance « amiante » pensionnés enim» et de 
plusieurs formulaires de « Suivi post-professionnel demande de règlement d’honoraires ». 
 
En cas de refus, le CPM notifie la décision à l’assuré avec le motif et les voies de recours. 
 
3.3.2. Suivi 
 
Le suivi post professionnel du pensionné est assuré par son médecin traitant qui, lors d’une 
consultation renseigne et signe « le protocole de surveillance « amiante » pensionnés enim » 
servant de prescription pour les examens nécessaires. Ces examens et leur périodicité sont ceux 
recommandés par la Haute Autorité de Santé. 
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Les professionnels de santé qui interviennent, y compris le médecin traitant, établissent leurs 
factures, à l’aide du formulaire de « Suivi post-professionnel : demande de règlement 
d’honoraires » qui figure en annexe 2, en tiers payant avec prise en charge à 100 % et les 
adressent, accompagnées du formulaire « protocole de surveillance « amiante » pensionnés 
enim », au centre de prestations maladie compétent. L’envoi de feuilles de soins électroniques 
n’est pas permis dans cette procédure actuellement. 
 
3.3.3. Remboursement 

 
Après réception du dossier complet, le centre de prestations maladie rembourse ces soins aux 
professionnels de santé concernés au titre de la prévention. 
 

4.  IMPUTATION BUDGETAIRE 
 
La dépense est imputée sur le budget des dépenses techniques liquidées par le Centre de 
Prestations Maladie de l’Enim. 
 

5. IMPRIME A UTILISER 
 
Les modèles imprimés « protocole de surveillance « amiante » pensionné Enim » et « Suivi post-
professionnel : demande de règlement d’honoraires » à utiliser sont joint en annexe. 
 

6. SUIVI STATISTIQUE 
 
Un suivi statistique annuel de chacune des actions de prévention est effectué par l’Enim afin de 
permettre l’évaluation du coût du dépistage des maladies liées à l’amiante auprès des marins 
pensionnés. Les centres des prestations maladie et le service du contrôle médical de l’Enim sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ce suivi. 
 
 
 

SIGNE 
 

Le directeur de l’Etablissement national 
des invalides de la marine 

 
 

Philippe ILLIONNET 


