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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Décret no 2008-537 du 5 juin 2008 relatif à l’allocation de remplacement pour congé de
maternité des personnes non salariées des professions agricoles en cas de grossesse
pathologique liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES)
NOR : AGRF0812319D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L. 732-10,
Décrète :
Art. 1er. − L’assurée, qui remplit les conditions fixées à l’article R. 732-17 du code rural, et à qui est
prescrit un arrêt de travail au titre d’une grossesse pathologique liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol
(DES) pendant une période s’achevant au plus tard le 31 décembre 1981, par un médecin spécialiste ou
compétent en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique, peut bénéficier de la couverture des frais
exposés pour assurer son remplacement par l’assurance prévue à l’article L. 732-10, le cas échéant, jusqu’au
début des périodes fixées à l’article R. 732-19.
Art. 2. − Lorsqu’il ressort de l’examen médical de l’assurée ainsi que des informations biographiques ou
cliniques fournies par l’intéressée qu’il peut exister un lien entre la grossesse pathologique et l’exposition de
l’assurée in utero au diéthylstilbestrol, le médecin mentionné à l’alinéa ci-dessus consigne ses observations
d’ordre médical dans la partie réservée à cet effet du formulaire d’avis d’arrêt de travail, conforme au modèle
type établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture, et y porte sa
signature.
L’assurée transmet, dans un délai de 48 heures, les volets du formulaire au service du contrôle médical de la
caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours à
compter de la réception du formulaire, la décision de la caisse est réputée favorable et la couverture des frais
exposés pour son remplacement est prise en charge par l’assurance prévue à l’article L. 732-10.
Art. 3. − Les dispositions des articles R. 723-126 à R. 723-130 du code rural relatives au contrôle médical
sont applicables aux non-salariées agricoles pour le bénéfice de l’allocation de remplacement en cas de
grossesse pathologique. Si le médecin-conseil estime nécessaire de consulter un expert dans le domaine des
pathologies liées à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol, il le choisit sur une liste arrêtée par le préfet de
région après consultation de la commission régionale de la naissance.
Art. 4. − Lorsque le médecin-conseil conclut à l’absence de lien entre la grossesse pathologique et
l’exposition de l’assurée in utero au diéthylstilbestrol, la caisse informe l’assurée de son refus de prise en
charge de la couverture des frais exposés pour assurer son remplacement.
Art. 5. − Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
MICHEL BARNIER
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