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Agents affiliés à la CNRACL 

(Agents titulaires et stagiaires effectuant au moins 28 heures de travail 

hebdomadaire) 

 

-Liste des maladies ouvrant droit au Congé de 

Longue Maladie- 

 

 

La liste suivante n’est pas exhaustive. Un congé de longue maladie peut être 

attribué, après avis du comité médical, lorsque la maladie présente un caractère 

invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et des soins prolongés. 

 

1. Hémopathies graves 

2. Insuffisance respiratoire chronique grave 

3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère 

4. Lèpre mutilante ou paralytique 

5. Maladies cardiaques et vasculaires : 
 Angine de poitrine 

 Infarctus myocardique 

 Suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire 

 Complications invalidantes des artériopathies chroniques 

 Troubles du rythme et de la conduction invalidants 

 Cœur pulmonaire post embolique 

 Insuffisance cardiaque sévère 

6. Maladies du système nerveux : 
 Accidents vasculaires cérébraux 

 Processus expansif intracrâniens ou intrarachidiens non malins 

 Syndromes extrapyramidaux 

 Syndromes cérébelleux chroniques 

 Sclérose en plaques 

 Myélopathies 

 Encéphalopathies subaiguës ou chroniques 

 Neuropathies périphériques 

 Amyotrophies spinales progressives 

 Myasthénie 

7. Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de 

cécité 
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8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de 

l’hémodialyse ou de la transplantation 

9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou 

dégénératifs. 
 

10. Maladies invalidantes de l’appareil digestif : 
 Maladie de Crohn 

 Rectocolite hémorragique 

 Pancréatites chroniques 

 Hépatites chroniques cirrhogènes 

11. Collagénoses diffuses, poly myosites 

12. Endocrinopathies invalidantes 

13. Les 5 affections ouvrant droit au congé de longue durée : 
 Tuberculose 

 Maladie mentale 

 Affection cancéreuse 

 Poliomyélite antérieure aiguë 

 Déficit immunitaire grave et acquis (SIDA) 

 

 


