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BROCHURE
PATIENT.E.S

Pourquoi connaître
ses droits ?
En tant qu’acteur de terrain, Juris Santé
est témoin au quotidien du « parcours du
combattant » décrit par les personnes malades
et leurs aidants face à la complexité juridique
et administrative des dispositifs existants.
Or, il est essentiel de connaître ces droits et
de les mettre en œuvre, à toutes les étapes
de la maladie, et quel que soit votre statut
professionnel et vos difficultés sociales.

Cette connaissance permet de :
● DIMINUER les pertes de droits.
● RÉDUIRE le risque de précarité.
● LIMITER LES RUPTURES de trajectoire
professionnelles.
● VOUS RÉAPPROPRIER vos projets en les adaptant
en fonction de vos droits.
● AMÉLIORER votre qualité de vie : diminution du
stress, de l’incertitude, diminution de l’anxiété et
des risques de dépression.
● FACILITER LE RETOUR À LA VIE SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE.
● PARTICIPER à donner du sens à votre vie en vous
permettant de construire de nouveaux projets, de
vous réorienter, de rester maître de votre futur.
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Découvrez quelques
droits dont vous disposez
Mes droits au travail

Activité professionnelle compatible avec votre état
de santé
Si votre état de santé est compatible avec une
activité professionnelle et n’est pas trop intense,
continuer à travailler peut-être bénéfique. Cela vous
permet de préserver votre équilibre, vos relations
sociales et d’éviter une baisse de revenus.
Activité professionnelle non compatible avec votre
état de santé
Lorsque le maintien d’une activité professionnelle
n’est pas possible ou contre-indiqué au regard de
votre état de santé, vous pouvez bénéficier, en
complément des indemnités journalières de la
sécurité sociale, d’un maintien de salaire en
fonction de votre ancienneté 1 ou de l’existence
d’une prévoyance.
Activité professionnelle compatible et adaptée
avec un temps de travail allégé
Lorsque votre état de santé est compatible
avec un temps de travail allégé, un temps
partiel thérapeutique peut vous être prescrit
d’emblée ou en prolongation de votre arrêt
de travail 2.
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Après un arrêt de travail ou lors d’un placement en invalidité pour
maladie non professionnelle
• Vous bénéficiez d’une visite de pré-reprise avec le médecin du travail 3
afin d’anticiper la visite de reprise et déterminer les aménagements
nécessaires pour concilier votre état de santé avec la reprise de votre
poste.
•U
 ne reconnaissance en tant que travailleur handicapé (RQTH)
peut également vous être proposée et vous permet de bénéficier
d’un accompagnement par certains organismes spécialisés,
d’un aménagement de poste de travail si nécessaire ou en cas de
changement de poste, d’aides pour cette évolution 4 et des dispositifs
légaux favorisant le recrutement des travailleurs handicapés 5.
•E
 nfin, vous pouvez être reconnu invalide du fait de votre cancer et
bénéficier d’une pension d’invalidité 6.

À noter...

•S
 i, lors de la visite de reprise le médecin déclare une inaptitude, votre
employeur est tenu de chercher à vous reclasser dans l’entreprise 7.
•L
 ’inaptitude définitive au poste de travail avec l’impossibilité
de reclasser, l’absence répétée ou prolongée perturbant le bon
fonctionnement de l’entreprise peuvent constituer des causes de
licenciement 8.
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Mes droits face aux assurances de prêt

Dorénavant, la loi Lemoine permet aux patients guéris d’un cancer de ne
plus déclarer leur maladie à leur assureur dès cinq ans après la fin de
leur protocole thérapeutique. Elle prévoit également une simplification
des démarches de demande d’une assurance emprunteur, en supprimant
le questionnaire médical pour les crédits inférieurs à 200 000 € dont le
terme intervient avant le soixantième anniversaire de l’assuré.

À noter...

Le montant de 200 000 € s’entend par quotité assurée. Un couple assuré à
50 % sur chaque tête peut ainsi emprunter 400 000 € sans questionnaire de
santé. Cela signifie que, en cas de décès de l’un des conjoints, l’assurance
prend en charge 50 % de la mensualité du couple, le survivant continuant à
rembourser sa part.
De plus, elle ouvre un droit de résiliation sans frais à tout moment de
l’assurance emprunteur immobilier 9.
Dans tous les autres cas, que ce soit pour contracter un crédit supérieur
à 200 000 € dans le but d’acquérir un bien immobilier ou encore de créer
une entreprise, vous devez déclarer votre maladie. Ce qui
n’est pas sans conséquences : surprimes, exclusions de
garanties, refus d’assurance… Malgré la convention AERAS
(s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé).
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Les droits de mes proches aidants

Si les proches aidants ne bénéficient pas d’un ensemble de
prérogatives aussi complet que les patients, ils ne sont pas
dépourvus de tout droit. Et pourtant, ceux-ci sont encore
mal connus.
• Il faut d’emblée souligner une différence importante
entre droits des patients et droits des proches aidants.
La plupart du temps les droits du proche aidant
dépendent de la situation du patient.
• De plus, lorsque la personne aidante peut agir
juridiquement, elle le fait en considération du patient et non
dans son propre intérêt et strictement dans le cadre défini par
la loi. Les droits dépendent grandement de la situation de l’aidé.
• De ce fait, les droits propres du proche aidant peuvent être
extrêmement restreints dans certaines situations : congé de proche
aidant 10, cotisation gratuite ou majoration des trimestres de la
retraite 11.

Mes droits pour organiser mon futur

Lorsque votre état de santé risque de s’altérer vous avez plusieurs
dispositifs qui vous permettent de faire entendre vos volontés même si
vous êtes inconscient.
Selon votre situation vous pouvez désigner une personne
de confiance 12, souscrire un mandat de protection future 13,
rédiger vos directives anticipées 14, prendre des mesures
successorales afin de protéger votre conjoint ou vos
enfants.
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Pour aller plus loin

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
l’assistante sociale de votre entreprise ou
de votre établissement de santé, du service
ressources humaines, du médecin du travail
ou d’une association spécialisée.
Juris Santé : téléphone : 09 80 80 81 31 ou
contact@jurissante.fr

L’INCa référence également des numéros
nationaux qui peuvent vous accompagner face à
la mosaïque de vos droits 15.

Références

1. Article L1226-1 Code du travail
2. Article L323-3 Code de la sécurité sociale
3. Article L323-3 Code de la sécurité sociale
4. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
5. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
6. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F672.
7. Article L1226-2 Code du travail
8. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31225
9. 	https://www.vie-publique.fr/loi/282601-loi-28-fevrier-2022-lemoineassurance-emprunteur-credit-immobilier
10. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
11. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2574
12. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2574
13. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16670
14. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010.
15. 	https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Demarches-sociales/Numeroset-sites-d-information/Vos-droits

Cancer, m’informer sur mes droits ❤ 7

Brochure réalisée par le laboratoire Lilly en partenariat avec Juris Santé. PP-ON-FR-0520 - Juin 2022. © Lilly - Tous droits de reproduction réservés.

LILLY FRANCE - 24, boulevard Vital Bouhot, CS 50004
92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : 01 55 49 34 34. www.lilly.fr.
S.A.S au capital de 375 713 701 €. 609 849 153 - R.C.S. Nanterre.
Juris Santé - 101, Cours Gambetta
69003 LYON - www.jurissante.fr
contact@jurissante.fr - Tél.: 09 80 80 81 31

