
L'accident du travail peut surgir sur son lieu
de travail ou sur le trajet aller ou retour. Il
faut le signaler tout de suite à son
responsable de secteur par émail ou
téléphone,vous avez 24h maximum pour le
faire.Si vous avez des témoins, prenez leurs
coordonnées. 
Il faut être précis et donner le plus de détails
possible. 
ex) tombé dans l'escalier du 1er étage bat
A,coupure à la main droite et entorse au pied
gauche, douleur en bas du dos. 

1ERE  ÉTAPE 

Accident du travail 

Le responsable de secteur a 48h maximum
pour le déclarer à votre CPAM. 
Toutefois, si vous constatez que votre
employeur n'a pas accompli cette démarche,
vous pouvez déclarer vous même l'accident à
votre CPAM dans les 2 ans.

2EME ÉTAPE 

Après notification de l'accident, votre
employeur vous remet une feuille d'accident,
qui vous permet de bénéficier de la gratuité
des soins liés à l'accident du travail. 

Vous devez présenter cette feuille à chaque
professionnel de santé consulté (médecin,
infirmier, kinésithérapeute, pharmacien, etc.),
qui y mentionne les actes effectués. 

Cette feuille est valable jusqu’à la fin du
traitement. 

À la fin du traitement ou dès qu’elle est
entièrement remplie, vous adressez cette
feuille à votre CPAM, qui vous en délivre une
nouvelle si nécessaire.

3EME ETAPE 



Après guérison ou consolidation de votre
blessure, votre état de santé peut s’aggraver.
On parle alors de rechute. 

Dans ce cas, vous devez déclarer votre
rechute à votre CPAM en transmettant un
certificat médical. 

La CPAM transmet une copie de cette
déclaration à l’employeur, qui peut émettre
des réserves motivées sur le lien entre la
rechute et l’accident du travail initial. 

La CPAM fournit au salarié une feuille
d'accident.

5EME ETAPE 
Vous devez faire constater votre état par un
médecin. 
Celui-ci établit un certificat médical sur
lequel il décrit les lésions, leur localisation, les
symptômes et les séquelles éventuelles de
l'accident. 
Vous devez adresser les feuillets n°1 et 2 à
votre CPAM et conservez le feuillet n°3. 

Le médecin délivre, si nécessaire, un certificat
d'arrêt de travail.  
En cas de prolongation de votre arrêt de
travail, le médecin établit un certificat
médical de prolongation. 

L'employeur adressera à votre CPAM une
attestation nécessaire au calcul des
indemnités journalières auxquelles vous avez
droit. 
La CPAM vous informe par courrier de la
réception de la déclaration d’accident. 
Après réception de la déclaration d'accident
et du certificat médical initial, la CPAM
dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur
le caractère professionnel de l'accident. 

Si un examen ou une enquête
complémentaire sont nécessaires, le délai
d'instruction est prolongé de 2 mois
supplémentaires.

4EME ETAPE 



Remboursement 90%  
Sécurité Sociale 

Accident sur son lieu de
travail ou sur le trajet aller ou

retour 

Le signaler tout de suite à son
responsable de secteur par oral  

et écrit en donnant le plus  
de détails possible 

Prendre rdv avec votre médecin pour faire constater les
blessures et envoyer l'arrêt: 

2 premiers feuillets à la Sécurité Sociale, 
3eme à son RS, garder une copie 

Pas de jour de carence,  
envoyer vos IJSS à votre RS 

Le complément est payé avec 1 mois 
de décalage (prochaine paie) 

Continuer d'envoyer vos IJSS jusqu'à  
votre reprise 

Mode d'emploi 


