
Image not found or type unknown

Questions mp + licencement + consolidation
+ ipp

Par Bmoose, le 25/08/2010 à 16:54

Bonjour,
Ma femme, 47 ans, travail comme prothésiste dentaire, elle était opérée de la main droite
(Canal Carpien) en aout 2009 et de la main gauche le 8 janvier 2010. La Maladie
Professionnelle a été reconnu par la CPAM.
Pour la main droite, pas de souci, par contre pour la main gauche que des problèmes (une
main gonflée, douleurs anormales et pulsatiles, avec transpiration, puis raideur (diminution
flexion) qui gène fortement son travail de prothésiste).
Comme ma femme est quelqu'un qui aime son travail elle a reprise son boulot fin juin (sans
guérison) afin de voir si elle pouvait faire son travail. Hélas non ! Par contre, entre temps, son
employer l'a licencié pour motif économique (elle fini le 12 sept). Elle est a nouveau arrêtée
car elle a trop mal. 
Hier le médecin conseille CPAM à dit qu'il consolide la Maladie Professionnelle, en sachant
qu'elle a toujours mal et elle n’est pas capable de travailler, les indemnités ne sont pas les
mêmes !! Des examens ont révélés qu'elle a le ligament triangulaire du carpe perforé et une
Géode du lunatum ?? et du scaphoïde (trop technique pour moi)
QUID.
QUELLES SONT VOS CONSEILS – ELLE EST PANIQUE ET NE SAIS PAS COMME
PRENDRE LES CHOSES EN MAIN.
Est-ce qu’il faut qu’elle conteste le licenciement économique ?
Est-ce qu’il faut qu’elle conteste la consolidation de sa main, d’où viens ses douleurs c’est
bien suite à son opération du canal carpien, non ?
Qu’est ce qu’il se passe après le 12 septembre (date de la fin de son contrat de travail).
Indemnités chomage – indemnité Maladie (professionnel ou normale)
Est-ce qu’il faut qu’elle demande les IPP et si oui qu’elle est la procédure ?
Si ma femme se retrouve un emploi après le 12 sept qui n’a rien à voir avec la prothèse (car



elle n’est pas dans la capacité actuel) est ce que ca va remettre en cause sa demande d’IPP
Merci d’avance pour votre aide car aujourd’hui j’essai de trouver les réponses sans succès à
mes questions. Sinon quelles sont les entités qui seront capable de répondre à nos
interrogations. 
Cordialement
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