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Faits et résultats
marquants

Le FIVA
en quelques mots

En 2021,
le FIVA c’est
17 214

Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante,
créé en 2000 (article 53 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001) est un établissement
public administratif administré par un conseil
d’administration. Il est placé sous la tutelle
conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale
et du budget.

nouvelles demandes
d’indemnisation déposées
au FIVA.

// L’abandon du projet de fusion ONIAM - FIVA

Sa mission est d’assurer à toutes les victimes
et à leurs ayants droit la réparation intégrale
de l’ensemble de leurs préjudices résultant d’une
exposition à l’amiante sur le territoire de la
République française, en leur évitant une procédure
contentieuse et coûteuse.
Chaque dossier fait l’objet d’un examen particulier
et l’indemnisation est déterminée par référence
au barème adopté par le conseil d’administration
du FIVA. Ce barème indicatif assure un traitement
équitable entre toutes les victimes sur l’ensemble
du territoire national, que la maladie soit d’origine
professionnelle ou environnementale.
En effet, certaines victimes ont été exposées
à l’amiante dans le cadre de leur travail et d’autres,
dans le cadre de leur environnement quotidien.
Toutes ne bénéficient pas d’une couverture sociale
prenant en compte les risques professionnels.
Le FIVA distingue ainsi trois catégories de victimes :
• les victimes dont la pathologie relève d’une
reconnaissance en maladie professionnelle,
• les victimes non reconnues en maladie professionnelle et atteintes de pathologies valant justification
de l’exposition à l’amiante1,
•
les victimes ne relevant pas des situations
précédentes, dont le dossier doit être examiné
par la Commission d’Examen des Circonstances
de l’Exposition à l’Amiante (CECEA).
Le FIVA indemnise les ayants droit lorsque la victime
est décédée des suites d’une maladie liée à l’amiante.
Depuis sa création, plus de 110 000 victimes ont saisi
le FIVA et plus de 330 000 demandes d’indemnisation
ont été enregistrées.
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17 327
décisions d’indemnisation
formulées par le FIVA.

€

274,4
millions d’euros consacrés
à l’indemnisation des victimes
et de leurs ayants droit.

86 %
de réussite dans le cadre
des recours engagés par
le FIVA contre les employeurs
responsables.

96,3 %
de satisfaction globale des
victimes et ayants droit sur
la qualité du service rendu
par le FIVA et 98,8 % pour
les seules victimes atteintes
de pathologies graves.

 iste des maladies dites « spécifiques », fixée par arrêté du 5 mai 2002 (mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales
L
primitives ; plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique).

Le 10 septembre 2020, le ministre des Solidarités et de
la Santé et le ministre délégué en charge des Comptes
publics ont diligenté une mission d’inspection conjointe,
réunissant l’Inspection Générale des Affaires Sociales
(IGAS) et l’Inspection Générale des Finances (IGF), relative
au rapprochement de l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales (ONIAM) et du FIVA.
Cette mission avait pour but « de dresser des pistes de
nouvelles mutualisations de fonctions support » et d’examiner
« les modalités d’une fusion des deux établissements, dans
le respect de leurs gouvernances respectives ».
Après avoir étudié les différentes possibilités de rapprochement
entre les deux organismes, la mission s’est prononcée en
faveur d’« un rapprochement par fusion entre égaux au sein
d’un nouvel organisme unique ».
Les directeurs de cabinet du ministre des Solidarités et de la
Santé, du ministre délégué en charge des Comptes publics
et du secrétaire d’État chargé des retraites et de la santé
au travail, partageant les conclusions de la mission, sous
réserve du strict respect de certaines conditions, ont invité
les membres des conseils d’administration du FIVA et de
l’ONIAM à s’inscrire dans une phase de concertation visant
à proposer les modalités d’une telle fusion entre égaux.

C’est dans ce cadre qu’un « séminaire » a été réuni en
mars 2021, les inspecteurs présentant aux membres du
conseil d’administration leurs constats et préconisations,
principalement le projet de fusion.
Convoqué à la demande de la majorité de ses membres,
très hostiles à cette perspective, un conseil d’administration
extraordinaire s’est tenu le 31 août 2021 afin de débattre
des conclusions du rapport.
Les administrateurs se sont fermement opposés au projet
de fusion. Un avis en ce sens, adopté à la majorité des
membres du conseil (les représentants de l’État, seuls,
s’abstenant), a été adressé aux ministres chargés de la
tutelle du FIVA, en application de l’article 6 alinéa 2 du
décret du 23 octobre 2001.
Le 13 septembre 2021, le directeur de cabinet du ministre
des Solidarités et de la Santé a informé le FIVA et l’ONIAM
de l’abandon du projet de fusion, précisant toutefois
demeurer attentif à leurs propositions qui viseraient
à renforcer les synergies entre les deux structures,
notamment en matière de partages d’expertise et de
bonnes pratiques métier ou de développement de parcours
professionnel entre les organismes.

// Un niveau de demandes d’indemnisation perturbé par la situation sanitaire

// Une majorité de victimes atteintes de pathologies graves

La demande 2021 est à nouveau portée par :
• les ayants droit, qui représentent plus de la moitié
de l’ensemble des nouvelles demandes ;
• les demandes supplémentaires dans les dossiers existants
(24,7 % des demandes enregistrées).

Les victimes atteintes de pathologies graves sont désormais
majoritaires parmi les nouvelles victimes de l’amiante
l’ayant saisi.

L’augmentation du poids relatif des pathologies graves
est surtout la conséquence de la diminution constante du
nombre de victimes atteintes de pathologies bénignes.

— Évolution de la répartition en pourcentage des victimes par pathologie et par année de réception des dossiers
(hors catégories « autres » et « en attente de qualification »)

— Évolution du nombre de demandes depuis 2017
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Année

Nombre de demandes
ND*

70

TD**

2017

3 952

18 777
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2018

3 736

18 504
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2019

3 724

19 725

2020

2 724

17 023

2021

2 916
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// Une stabilité des caractéristiques des victimes de l’amiante
Si au moment de la saisine du FIVA, 70 % des victimes
sont déjà reconnues en maladie professionnelle ou ont
déposé une demande en ce sens auprès de leur organisme
de sécurité sociale, la part des victimes atteintes d’une
maladie spécifique progresse. Les victimes de l’amiante
relèvent très majoritairement du régime général de la
sécurité sociale (plus de 80 %).

Les caractéristiques des victimes de l’amiante déposant une
demande initiale d’indemnisation auprès du FIVA évoluent
peu d’une année sur l’autre.
Il s’agit très majoritairement d’hommes (91 %), âgés
en moyenne de 66 à 74 ans à la date du diagnostic et
résidant principalement dans le Nord, l’Est et le Sud-Est
de la France.
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année de réception des dossiers
Plaques pleurales
et épaississements pleuraux

Mésothéliome et cancer
broncho-pulmonaire

Asbestose

// Un niveau de production similaire à celui enregistré avant la crise
Le FIVA a présenté 14 357 offres en 2021 auxquelles
s’ajoutent 2 970 rejets pour un total de 17 327 décisions

d’indemnisation, soit un niveau de productivité similaire
à celui enregistré avant la crise sanitaire.

— Répartition des victimes selon le type de prise en charge depuis 2019
GRA2
73%

73%

— Évolution du nombre d’offres depuis 2019 tous demandeurs confondus

70%

Année

Nombre d'offres
OV*

OAD**

2019

6 100

8 651

TOTAL
14 751

2020

5 046

7 449

12 495

2021

5 433

8 924

14 357

25%
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Relevant de la maladie
professionnelle

Maladies valant justification
de l'exposition à l'amiante

// Des délais de décision et de paiement maîtrisés
7%

5%

Autres situations
relevant de la CECEA
2019

2020

2021

Le délai moyen de décision, toutes catégories de victimes
confondues (offres et rejets), s’établit à 5 mois et 1 semaine,
soit dans le respect du délai légal de 6 mois.
Le délai moyen de paiement est mesuré à 1 mois et
1 semaine toutes catégories de victimes confondues et à

* ND : Nouveaux dossiers
** TD : Total demandes

* OV : offres aux victimes
** OAD : offres aux ayants droit

3 semaines pour les victimes atteintes d’une pathologie
grave, soit nettement en deçà du délai réglementaire
de 2 mois.

Des performances
au service de la qualité
// Plus de 274 millions d’euros d’indemnisation servis en 2021

La mise en œuvre des trois orientations stratégiques définies par le COP 2020-2022, signé le 17 septembre 2020,
n’a pu être initiée qu’au début de l’année 2021 en raison de la crise sanitaire.

Assurer une indemnisation rapide et fiable des victimes et ayants droit :
Comme les années précédentes, plus de quatre cinquièmes
des dépenses sont concentrées sur l’indemnisation des
pathologies graves.

Les dépenses d’indemnisation cumulées depuis la création
du FIVA s’élèvent à 6,702 milliards d’euros.

— Répartition des montants versés par pathologie en 2021

2,9% Asbestose
6,6% Maladies bénignes

Autres pathologies 1,3%
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Mésothéliome 36,7%
52,6% Cancer pulmonaire

Deux actions visant à simplifier le parcours des demandeurs ont été achevées en 2021 :
• le suivi attentionné des demandeurs est désormais assuré par l’utilisation d’une ligne téléphonique
spécifique ;
• les questionnaires du FIVA ont été retravaillés, permettant au FIVA d’adapter au mieux ses demandes
d’éléments complémentaires en fonction de l’étape d’instruction du dossier.
Deux actions ont par ailleurs débuté au dernier trimestre 2021 visant à assurer une instruction plus
efficace des demandes d’indemnisation :
• l’accroissement de la qualité de la numérisation afin d’intégrer au mieux les nouveaux formats
d’entrée des documents et faciliter leurs utilisations diverses au sein de l’établissement ;
• l’extension du traitement numérique à toutes les catégories de dossier.

Garantir un service de qualité et de proximité aux victimes et ayants droit :
Faisant de la réduction du non recours au FIVA l’une de ses priorités, l’établissement a diffusé auprès
d’acteurs institutionnels en contact avec des victimes potentielles des supports de communication
explicitant sa mission et favorisant sa saisine.

— Estimation en euros des coûts moyens cumulés d’indemnisation par dossier, ventilés par pathologie, depuis la création du FIVA2
GRA14

Pathologie prépondérante

Statut de la victime
Non décédée

Décédée

Moyenne

Cancer broncho-pulmonaire

92 575 €

171 684 €

151 075 €

Mésothéliome

98 370 €

150 204 €

141 777 €

Asbestose

60 621 €

82 208 €

42 022 €

Épaississements pleuraux

20 640 €

34 826 €

23 520 €

Plaques pleurales

19 146 €

29 677 €

19 689 €

Autres pathologies

30 978 €

111 166 €

61 206 €

La moyenne des sommes allouées par pathologie reflète la
logique des barèmes, médical et d’indemnisation du FIVA,
adoptés par son conseil d’administration.
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Ainsi, les pathologies graves représentent plus de sept fois
les indemnités versées au titre des plaques pleurales.

 e montant moyen estimé pour un dossier s’entend comme l’ensemble des indemnisations servies. Il inclut ainsi le montant moyen de la première offre du FIVA, proposée
L
en application du barème voté par le conseil d’administration, ainsi que les majorations accordées à l’issue des contentieux indemnitaires. Il tient également compte des
sommes allouées en cas d’aggravation de l’état de santé, de l’apparition d’une nouvelle pathologie et, le cas échéant, de l’indemnisation des ayants droit.
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Par ailleurs, le FIVA a poursuivi ses actions aux fins de se faire connaître directement auprès des
victimes de l’amiante dont la pathologie est reconnue au titre des maladies professionnelles. Dans le
cadre de conventions spécifiques (CNAM et ministère des Armées), les victimes sont ainsi informées
de l’existence du FIVA dès le début de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de
la pathologie liée à l’amiante. En cas de reconnaissance avérée, le FIVA leur adresse un formulaire
afin de leur donner la possibilité d’être indemnisées.
Les équipes du FIVA ont en outre travaillé à répertorier et corriger les informations relatives
à l’établissement, diffusées sur Internet. Les demandeurs cherchant des renseignements sur
Internet ont ainsi accès à des données à jour et validées par le FIVA.
Enfin, le FIVA poursuit ses travaux de développement relatifs à la saisine en ligne visant, à terme,
à mettre à disposition des demandeurs un moyen supplémentaire de saisine de ses services.

Renforcer la performance de l’établissement :
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Diverses actions visant à renforcer la performance de l’établissement ont été menées :
• une formation sur la communication bienveillante a été dispensée au personnel afin de favoriser
le travail en équipe ;
• la qualité et l’homogénéité des analyses des dossiers médicaux ont été renforcées en 2021,
la responsable du service médical assurant une diffusion régulière des bonnes pratiques au sein
de son équipe ;
• la prévision des dépenses a été affinée ; le modèle statistique intégrant désormais une ventilation
selon la gravité de la pathologie.

