
État de santé antérieur / Aggravation 

Les tableaux suivants décrivent comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités dans 
chaque province et territoire. 

Cliquez sur un des liens ci-dessous pour vous rendre directement à : 

• Terre-Neuve et Labrador 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Nouvelle-Écosse 

• Nouveau-Brunswick 

• Québec 

• Ontario 

• Manitoba 

• Saskatchewan 

• Alberta 

• Colombie-Britannique 

• Yukon 

• Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

  

Produit par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) en 2015 
**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de l’information (qui 

n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour obtenir des 
renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir le site Web de l’ACATC à www.awcbc.org pour les liens vers les commissions. 

http://www.awcbc.org/


Terre-Neuve et Labrador 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités à Terre-Neuve et 
Labrador.  

Terre-Neuve et Labrador État de santé antérieur / aggravatio 

Étant de santé antérieur / 
Aggravation 

Si un travailleur est victime d’un accident du fait et dans le cours de son emploi 
qui aggrave, active ou accélère un état antérieur ou que son état est aggravé, 
activé ou accéléré par des causes autres que l’accident, il peut être indemnisé 
pour la proportion de perte de revenus ou d’invalidité permanente que la 
commission juge attribuable à l’accident. 

Articles de loi : Workplace Health, Safety and Compensation Act (article 43.1)  

Politique (s’il en est) :  • EN-01 - Permanent Functional Impairment ; 

• EN-02 - Proportionment 

Liens (s’il en est) : WHSCC - Policies and procedures : EN-01  PFI Rating Schedule 

Retour au début 

Île-du-Prince-Édouard 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités à l’Île-du-Prince-Édouard.  

Île-du-Prince-Édouard État de santé antérieur / aggravation 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

Si un travailleur est victime d’un accident et que la lésion est aggravée par un état 
antérieur à l’accident, le travailleur sera pleinement indemnisé jusqu’à ce que, de 
l’avis de la commission, il ait atteint un plateau dans son rétablissement médical. 

Articles de loi : Workers Compensation Act (article 6(9))  

Politique (s’il en est) : POL-61 Pre-existing conditions 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://www.awcbc.org/
http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/w11.htm
http://www.whscc.nl.ca/policiesandprocedures.whscc
http://www.whscc.nl.ca/policiesandprocedures.whscc
http://www.whscc.nl.ca/policiesandprocedures.whscc
http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/w-07_1.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol61_preexistingconditions.pdf


Nouvelle-Écosse 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités en Nouvelle-Écosse.  

Nouvelle-Écosse État de santé antérieur / aggravation 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

L’article 10(5) de la loi stipule que : 

Si une blessure accidentelle dont il est fait mention au paragraphe (1) 
entraîne une perte de revenus ou une invalidité permanente 

(a) due en partie à la blessure et en partie à des causes autres que la blessure 
ou 

(b) due à l’aggravation, l’activation ou l’accélération d’un état antérieur à 
l’accident, 

une indemnité est payable pour la proportion de perte de revenus ou 
d’invalidité permanente qui peut raisonnablement être attribuée à l’accident. 

De plus amples détails pour le traitement d’états antérieurs ou d’aggravations sont 
inclus dans la politique 3.9.11R1 – Ventilation des prestations. Cette politique précise 
que si un accident indemnisable cause une exacerbation ou une aggravation, une 
accélération ou une activation d’une maladie ou d’une invalidité antérieure, la CAT 
assume l’entière responsabilité des prestations temporaires de remplacement du 
revenu et de l’aide médicale sans ventilation. Pour les accidents qui entraînent une 
invalidité permanente, la CAT détermine la portion d’invalidité permanente qui est 
indemnisable en imputant un degré d’invalidité permanente à l’état antérieur et en le 
soustrayant de l’invalidité permanente totale.   

Si elle est incapable d’en imputer un degré à l’état antérieur, la CAT détermine le 
degré d’invalidité permanente qui résulte de l’état antérieur en examinant la mesure 
dans laquelle l’état antérieur limitait la capacité de travail et la somme de soins 
médicaux requise pour traiter l’état antérieur. Si elles sont jugées mineures, la CAT 
assume l’entière responsabilité de l’invalidité permanente et des prestations 
prolongées de remplacement de revenus. 

Articles de loi : Workers’ Compensation Act (article 10(5))  

Politique (s’il en est) : Policy 3.9.11R1 Apportionment of Benefits 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://www.awcbc.org/
http://nslegislature.ca/legc/statutes/workers%27%20compensation.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%203/Section%203.9/3-9-11R1.pdf


Nouveau-Brunswick 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités au Nouveau-Brunswick. 

Nouveau-Brunswick État de santé antérieur / aggravation 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

Dans les cas où un accident du travail aggrave un état antérieur, l’aggravation (et 
non pas tout l’état antérieur) devient une partie de la lésion indemnisable. Par 
conséquent, Travail sécuritaire NB est responsable de veiller à la réadaptation 
jusqu’à ce que le travailleur accidenté atteigne le niveau de capacité fonctionnelle 
antérieur à l’accident ou le niveau maximum de capacité fonctionnelle vu l’accident. 

Travail sécuritaire NB peut aussi continuer de verser des prestations au delà de la 
période prévue de guérison de la lésion indemnisable si le rétablissement de la lésion 
indemnisable prend plus de temps à cause d’un état antérieur. 

Lorsqu’un état antérieur est aggravé par un accident du travail, Travail sécuritaire NB 
verse des prestations de perte de revenus jusqu’à la première des échéances 
suivantes : 

• le travailleur accidenté retrouve sa capacité fonctionnelle antérieure à l’accident 
et retourne au travail, 

• toutes les voies de réadaptation ont été explorées, le maximum de capacité 
fonctionnelle a été atteint et la capacité de revenus du travailleur a été évaluée, 

• le travailleur accidenté atteint 65 ans ou  

• le travailleur accidenté touche des prestations depuis deux ans s’il avait 63 ans 
ou plus au début des prestations. 

Articles de loi : Loi sur les accidents du travail (article 7(5))  

Politique (s’il en est) : Politique No. 21-101 Critères d'admissibilité – Conditions préexistantes 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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Québec 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités au Québec. 

Québec État de santé antérieur / aggravation 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

Aggravation d'une condition personnelle préexistante : L'aggravation d'une 
condition personnelle préexistante peut être considérée comme une lésion 
professionnelle lorsqu'elle survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail 
ou qu'elle constitue une maladie professionnelle au sens de la loi.  

Lorsque l’aggravation d'une condition personnelle préexistante constitue une lésion 
professionnelle, celle-ci donne droit au travailleur aux indemnités et services prévus 
par la LATMP.  

Condition personnelle non reliée à la lésion professionnelle : Lorsqu’une  
condition personnelle non reliée à la lésion professionnelle prolonge la période de 
consolidation médicale, la CSST peut, de sa propre initiative ou à la demande de 
l’employeur, effectuer un partage des coûts afin d’imputer l’employeur des sommes 
reliées à la lésion professionnelle uniquement (article 329 LATMP). Dans un tel cas, 
la CSST fait une démarche auprès du médecin traitant afin de déterminer si, n’eût été 
de la condition personnelle, la lésion professionnelle pourrait être consolidée. 

Lorsque la lésion professionnelle est consolidée et qu’il subsiste des limitations 
fonctionnelles reliées à la lésion professionnelle qui n’empêchent pas le travailleur 
d’exercer son emploi, la CSST détermine un emploi convenable sans tenir compte de 
la condition personnelle.  

Lorsque la lésion professionnelle est consolidée et qu’il subsiste des limitations 
fonctionnelles reliées à la lésion professionnelle qui rendent le travailleur incapable 
d’exercer son emploi, la CSST détermine un emploi convenable en tenant compte des 
limitations fonctionnelles reliées à la lésion professionnelle et de la condition 
personnelle.  

Articles de loi : Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 329)  

Politique (s’il en est) : Politique 1.02 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://www.awcbc.org/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_3_001/A3_001.html
http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/recueil_politiques/Pages/recueil_politiques.aspx


Ontario 
Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités en Ontario. 

Ontario État de santé antérieur / aggravation - 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

Troubles préexistants : 

L’Ontario a une politique spécifique en ce qui concerne les troubles préexistants qui 
fournit des directives aux décideurs et aux participants du système. La politique 
fournit des directives pour la prise de décision et a pour but de protéger les 
travailleurs en établissant un seuil équitable lorsque les prestations prennent fin. La 
politique clarifie que l'admissibilité ne sera pas refusée en raison de l'existence d'un 
trouble préexistant et précise que, une fois l’admissibilité initiale établie, le décideur 
prend en considération l’effet, le cas échéant, des troubles préexistants sur la 
déficience persistante du travailleur. 

Droit sur une base d’aggravation 

Si un travailleur souffre d’une invalidité antérieure à l’accident du travail et subit 
une blessure ou une maladie mineure à la même partie du corps, la CSPAAT 
considère le droit aux prestations sur une base d’aggravation.  

En règle générale, l’admissibilité aux prestations est envisagée pour la phase aiguë 
seulement, et les prestations continuent d’être versées jusqu’à ce que le travailleur 
revienne à son état antérieur à l’accident.  Une invalidité antérieure à l’accident 
est un état qui a mené à des périodes d’invalidité ou de maladie exigeant des soins 
de santé et a causé une interruption d’emploi. 

Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) 

Si une invalidité préexistante occasionne un accident indemnisable ou y contribue, ou 
si un état pathologique préexistant aggrave l’invalidité dont est atteint le travailleur ou 
prolonge la période d’invalidité de celui-ci, la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) peut virer, 
en totalité ou en partie, au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) les 
coûts d’indemnisation et les coûts de soins de santé imputés à l’employeur de 
l’annexe 1 qu’avait le travailleur au moment de l’accident. 

Articles de loi : Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du 
travail (articles 13(1), 43(1), 46(1), 98, 118) 

Politique (s’il en est) : • 15-02-03 Troubles préexistants 

• 15-02-04 En raison d’aggravation 

• 14-05-03 Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_97w16_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_97w16_f.htm
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http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualPage?cGUID=15-02-04&fGUID=835502100635000497&_afrLoop=767864473034000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=v8gkz15lq_64%23%40%3FcGUID%3D15-02-04%26_afrWindowId%3Dv8gkz15lq_64%26_afrLoop%3D767864473034000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000497%26_adf.ctrl-state%3Dv8gkz15lq_80
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualPage?cGUID=14-05-03&fGUID=835502100635000494&_afrLoop=328848299677000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=fju8xor7k_1184%23%40%3FcGUID%3D14-05-03%26_afrWindowId%3Dfju8xor7k_1184%26_afrLoop%3D328848299677000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000494%26_adf.ctrl-state%3Dfju8xor7k_1200


Manitoba 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités au Manitoba. 

Manitoba État de santé antérieur / aggravation 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

Suivant la politique 44.10.20.10, la CAT verse des prestations de perte de revenus 
lorsque la perte de revenus du travailleur est causée en partie par un accident 
indemnisable et en partie par un état antérieur non indemnisable ou la relation entre les 
deux. Aucune prestation de perte de revenus n’est versée si le travailleur est remis de 
l’accident au point où il ne  contribue plus à la perte de revenu et que l’état antérieur 
n’a pas été aggravé par suite de l’accident et que l’état antérieur n’est pas un état 
indemnisable. 

Un travailleur peut avoir droit à une prestation d’invalidité. Si l’invalidité du travailleur 
est l’aggravation d’une invalidité antérieure mais non indemnisable, le travailleur est 
admissible à une prestation d’invalidité basée sur la différence entre la nouvelle 
estimation combinée et l’estimation attribuée à l’état antérieur. 

Dans les circonstances décrites dans la politique 31.05.10, un employeur peut avoir droit 
à un allégement de frais si l’accident est ou bien causé par un état antérieur ou est 
sensiblement prolongé par l’état antérieur. 

Articles de loi : Loi sur les accidents du travail (articles 4(1), 81(1)(c)y(i))  

Politique (s’il en est) :  • Policy 31.05.10 Cost Relief/Cost Transfers 

• Policy 44.10.20.10, Pre Existing Conditions 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w200f.php
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/31.05.10%20Cost%20Relief%20Cost%20Transfers.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/Policy%2044.10.20.10%20Pre-Existing%20Conditions%20Jan%202015.pdf


Saskatchewan 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités en Saskatchewan. 

Saskatchewan État de santé antérieur / aggravation 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

La CAT de la Saskatchewan utilise « état de santé antérieur » comme terme général. 
« Aggravation » fait référence à un état antérieur temporairement aggravé. « Accélération » 
fait référence à un état antérieur aggravé en permanence. 

L’article 49 de la loi stipule : « La commission ne rejettera pas la demande d’indemnisation 
ni ne réduira le montant de l’indemnisation payable à un travailleur ou à une personne à 
charge du travailleur en raison d’un état antérieur du travailleur si la lésion aggrave ou 
accélère matériellement l’état antérieur pour entraîner une perte de revenus ou le décès. »  
Inversement, la couverture ne s’étend pas au delà des effets d’un accident du travail ; la 
commission n’est pas responsable d’une invalidité ne résultant que d’un état antérieur. 

Le personnel de la CAT doit déterminer : 

• l’étendue de la lésion résultant de l’accident du travail, 
• si le travailleur s’est rétabli de l’accident du travail,  
• si et dans quelle mesure l’état antérieur a été aggravé ou accéléré par l’accident du 

travail, 
• tout antécédent de problèmes antérieurs dans la même région ou les régions 

avoisinantes du siège de la lésion résultant de l’accident du travail, 
• l’état antérieur et son effet sur les fonctions du travailleur. 

Si la lésion cause une aggravation, la responsabilité de la commission pour la perte de 
revenus, les soins médicaux et autres prestations cesse lorsque le travailleur est rétabli des 
effets de l’accident du travail. En règle générale, les réclamations pour hernie seront 
considérées comme des aggravations d’états antérieurs. 

Si la lésion entraîne une accélération d’un état antérieur, la commission sera responsable de 
toute perte de revenus que pourra encourir le travailleur et des soins médicaux, de la 
réadaptation et des autres services que peut nécessiter le travailleur par suite de 
l’accélération. 

Les réclamations impliquant un état antérieur devraient être considérées pour allégement de 
frais suivant la politique Seconde lésion et réserve de réemploi.  Voir la POL 21/2010 pour 
plus de détails sur ce qui sera imputé à la réserve et quand. 

Articles de loi : Workers’ Compensation Act, 2013, article 49  

Produit par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) en 2015 
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Saskatchewan État de santé antérieur / aggravation 

Politique (s’il 
en est) : 

Policy and Procedure Manual:  

• POL 01/2000, Pre-Existing Conditions – Section 49 

• POL 21/2010, Second Injury and Re-Employment Reserve 

• PRO 37/86, amended by PRO 60/2000 (for hernias) 

Liens (s’il en 
est) : 

N/D 

Retour au début 
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Alberta 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités en Alberta. 

Alberta État de santé antérieur / aggravation 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

Des prestations temporaires seront versées jusqu’à ce que :  
• l’aggravation soit résorbée et que le poids de la preuve montre que l’invalidité 

temporaire actuelle n’est due qu’à l’état antérieur ou à quelque autre problème 
de santé qui n’y a aucun rapport et qui n’est pas indemnisable ;  

• ou que l’aggravation indemnisable atteigne un plateau médical et que la CAT 
évalue s’il y a une invalidité permanente causée par l’accident indemnisable.  

Lorsqu’une réclamation est acceptée en vertu de la politique d’aggravation, la CAT 
autorise le traitement médical nécessaire pour aider le travailleur à se remettre des 
effets de l’accident du travail. La chirurgie requise exclusivement pour l’état antérieur 
non indemnisable peut être acceptée sur une base limitée en vertu du programme de 
chirurgie de réadaptation. 

Si l’aggravation était temporaire et que le travailleur retrouve un état antérieur à 
l’accident, il n’y a pas d’invalidité permanente indemnisable. 

Si l’état antérieur est affecté en permanence par l’accident du travail, la CAT utilise la 
formule suivante pour déterminer la proportion d’invalidité clinique raisonnablement 
attribuable à l’aggravation et ventiler l’indemnité d’invalidité permanente : 

• la valeur de l’invalidité clinique totale postérieure à l’accident, moins  
• la valeur de l’invalidité clinique totale avant l’aggravation,  

établie conformément au tableau de tarification approuvé par la CAT ou par évaluation 
médicale. 

La CAT ne ventile pas l’indemnité d’invalidité permanente si l’accident indemnisable 
et ses conséquences immédiates sont si graves qu’en aurait résulté l’invalidité 
permanente indépendamment de l’état antérieur. 

même si la CAT ventile les indemnités d’invalidité clinique, elle accepte l’entière 
responsabilité pour la perte permanente de capacité de revenus si, malgré son état 
de santé antérieur, le travailleur était capable d’exercer ses fonctions avant l’accident 
indemnisable et ne le peut plus à cause de l’accident indemnisable. 

Articles de loi : Workers' Compensation Act (articles 56(6), 80(1)) 

Politique (s’il en est) : Policy 03-02, Parts I & II 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 

Produit par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) en 2015 
**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de l’information (qui 

n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour obtenir des 
renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir le site Web de l’ACATC à www.awcbc.org pour les liens vers les commissions. 

http://www.awcbc.org/
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=w15.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779783540
http://www.wcb.ab.ca/public/policy/manual/injuries.asp


Colombie-Britannique 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités en Colombie-Britannique. 

Colombie-Britannique État de santé antérieur / aggravation 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

Voir les sections C3-16.00 et C3-16.10 de la politique pour savoir comment la 
commission fait la distinction entre une lésion et un décès qui survient du fait et dans 
le cours de l’emploi et une lésion ou un décès qui résulte d’un état de santé antérieur. 

L’article 39(1)(e) de la loi exige que la commission « prévoie et maintienne une 
réserve pour le paiement de la portion d’invalidité aggravée par un état de santé 
antérieur ». En vertu de cet article, les frais de réclamation admissibles sont réalloués 
du groupe de taux de la tarification personnalisée de l’employeur à la réserve de 
l’article 39(1)(e). 

Lorsqu’une réclamation est acceptée en vertu de la loi pour lésion personnelle, 
trouble mental ou maladie professionnelle, la commission prévoit un allégement de 
frais en vertu de l’article 39(1)(e) pour toute portion d’invalidité aggravée par un état 
de santé antérieur.  L’allégement de frais de l’article 39(1)(e) n’affecte pas le droit du 
travailleur à l’indemnisation. Voir la politique #114.40 pour Admissibilité, processus 
d’évaluation et calcul du montant d’allégement de frais. 

Articles de loi : Workers Compensation Act (article 39(1)(e), article 5(5))  

Politique (s’il en est) : Rehabilitation Services and Claims Manual Volume II, C3-16.00; C3-16.10; #44.10; 
#44.30; #44.31; #114.40; #114.41; #114.42  

Liens (s’il en est) :  • Chapter 3 – Personal Injury,  

• Chapter 6 – Permanent Disability Awards, 

• Chapter 17 – Charging of Claim Costs 

Retour au début 

  

Produit par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) en 2015 
**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de l’information (qui 

n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour obtenir des 
renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir le site Web de l’ACATC à www.awcbc.org pour les liens vers les commissions. 

http://www.awcbc.org/
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/content?xsl=/templates/toc.xsl/group=W/lastsearch=/
http://www.worksafebc.com/publications/policy_manuals/Rehabilitation_Services_and_Claims_Manual/volume_II/
http://www.worksafebc.com/publications/policy_manuals/Rehabilitation_Services_and_Claims_Manual/volume_II/assets/pdf/rscm_ii_03.pdf
http://www.worksafebc.com/publications/policy_manuals/Rehabilitation_Services_and_Claims_Manual/volume_II/assets/pdf/rscm_ii_06.pdf
http://www.worksafebc.com/publications/policy_manuals/Rehabilitation_Services_and_Claims_Manual/volume_II/assets/pdf/rscm_ii_17.pdf


Yukon 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités au Yukon. 

Yukon État de santé antérieur / aggravation 

Étant de santé antérieur / Aggravation Voir Politique EN-07 Pre-Existing Conditions.  

La nouvelle politique modifiée entre en vigueur le 1er juillet 2015. 

Articles de loi : N/D 

Politique (s’il en est) : EN-07 Pre-Existing Conditions 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Le tableau suivant décrit comment l’état de santé antérieur / aggravation sont traités dans les Territoires du 
Nord-Ouest et Nunavut. 

Territoires du Nord-
Ouest et Nunavut 

État de santé antérieur / aggravation - 

Étant de santé 
antérieur / 
Aggravation 

Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut peuvent verser des prestations à un 
travailleur accidenté affligé par une affection préexistante s’il est établi que : 

 le traitement et le rétablissement du travailleur sont prolongés en raison de 
l’affection préexistante 

 l’affection préexistante empêche les travailleurs de suivre un traitement pour la 
lésion ou maladie reliée au travail,  

 la lésion ou maladie reliée au travail actuelle aggrave ou accélère l’affection 
préexistante; ou 

 la lésion ou maladie reliée au travail actuelle aggrave de façon permanente 
l’affection préexistante pour laquelle le travailleur reçoit actuellement une 
indemnisation. 

Articles de loi : Aucune mention  

Politique (s’il en est) : Politique 03.12, Troubles préexistants 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 

Produit par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) en 2015 
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http://www.awcbc.org/
http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Policies/Enititlement/LIB0044.aspx
http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Policies/Enititlement/LIB0044.aspx
http://www.wscc.nt.ca/fr/%C3%A0-propos/politiques-et-l%C3%A9gislation/manuel-de-politiques
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