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Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations
d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la CPAM doit être informée de
l’événement. A partir de ce moment, de nombreux délais vont courir. Ceux-ci viennent d’être
aménagés ou précisés…

Les nouveautés impactant la reconnaissance d’un
accident du travail
Déclaration d’accident du travail
En principe, le salarié doit vous informer de l’accident dont il a été victime immédiatement, et
au plus tard dans les 24 heures. Vous-même devez ensuite le déclarer dans les 48 heures
(hors dimanches et jours fériés) à la Caisse de Sécurité sociale.
Jusqu’alors, ces déclarations devaient s’opérer par lettre recommandée avec AR. A compter
du 1er décembre 2019, elles devront se faire par tout moyen permettant de conférer date
certaine à leur réception. Concrètement, il est possible d’envisager une déclaration par lettre
recommandée avec AR, par remise en main propre, par mail (avec accusé de réception), etc.
Si vous avez un doute sur le caractère professionnel de l’accident, vous pouvez émettre des
réserves sur le caractère professionnel de l’accident de votre salarié. Ces réserves, pour
autant qu’elles soient motivées, justifieront l’ouverture d’une enquête par la CPAM avant
toute reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Jusqu’alors, aucun délai ne vous contraignait au détail près que le juge considérait que vos
réserves devaient parvenir à la CPAM avant qu’elle n’ait statué sur le caractère professionnel
de l’accident. Pour les déclarations d’accident du travail intervenant à compter du 1er
décembre 2019, vous ne disposerez plus que d’un délai de 10 jours francs à compter de la
date de déclaration pour émettre des réserves.
Pour rappel, un jour franc est déterminé par tranche de 24 heures (de 0 h à 24 h) et exclut le
jour de l’événement. Concrètement, vous déclarez le mardi la chute d’un salarié survenue la
veille, vous pourrez émettre des réserves sur le caractère professionnel de cet accident
jusqu’au vendredi (24h) de la semaine suivante.
Instruction par la CPAM
Lorsqu’elle reçoit votre déclaration d’accident et le certificat médical initial, la Caisse
d’assurance maladie dispose d’un délai de 30 jours francs pour statuer sur le caractère
professionnel de l’accident ou pour engager des investigations (ce qu’elle fera si elle l’estime

nécessaire ou si vous avez émis des réserves motivées).
Cette dernière hypothèse porte le délai d’instruction non plus à 30 jours francs mais à 90
jours francs et, au cours des 30 premiers jours, elle doit adresser un questionnaire à la
victime et à l’employeur qui disposeront, à leur tour, de 20 jours francs à compter de sa
réception pour le retourner à la Caisse.
Au plus tard à l’issue d’un délai de 70 jours francs à compter de la réception de la déclaration
d’accident, la Caisse met à la disposition de l’employeur et de la victime (les parties) le
dossier comprenant :
la déclaration d'accident ;
les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
les constats faits par la CPAM ;
les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
les éléments communiqués par la caisse régionale
Les parties disposent alors d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre
leurs observations (passé ce délai, seule la consultation du dossier demeure néanmoins
possible).
La CPAM doit informer les parties des différentes échéances par tout moyen conférant date
certaine à la réception de l’information. S’agissant de l’information concernant la consultation
du dossier et la formulation d’observations, elle doit la communiquer au plus tard 10 jours
francs avant le début de la période de consultation du dossier.
La décision de la caisse portant sur la reconnaissance (ou non) du caractère professionnel
de l'accident doit être motivée et notifiée aux parties, dans le délai de 30 ou de 90 jours
francs, selon le cas (si ces délais ne sont pas respectés, le caractère professionnel de
l’accident est reconnu).
La notification comporte la mention des voies et délais de recours lorsqu'elle est adressée à
la partie à laquelle elle fait grief, c’est-à-dire à l'employeur en cas de reconnaissance du
caractère professionnel ou, dans le cas contraire, au salarié.

Les nouveautés impactant la reconnaissance d’une
maladie professionnelle
C’est au salarié, et non à l’employeur, qu’il appartient de déclarer la maladie professionnelle
auprès de la CPAM. Celle-ci vous enverra un double de cette déclaration par tout moyen
permettant de déterminer sa date de réception (en pratique, par lettre recommandée avec
AR), ainsi qu’au médecin du travail.
Jusqu'à présent, la Caisse disposait d'un délai de 3 mois à compter de la date de réception
du dossier de déclaration de maladie professionnelle (comprenant le certificat médical initial
et le résultat des examens médicaux complémentaires prescrits, le cas échéant, par les
tableaux de maladies professionnelles) pour statuer sur le caractère professionnel de la
maladie.
Pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, la Caisse
disposera d'un délai de 120 jours francs pour statuer ou pour saisir le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP).

La Caisse adresse, à la victime (ou ses représentants) et à l'employeur, un questionnaire que
ces derniers devront retourner dans un délai de 30 jours francs après réception. Lors de
l'envoi du questionnaire, ou de l'ouverture de l'enquête, la Caisse doit informer les parties de
la date d'expiration du délai de 120 jours francs dont elle dispose pour statuer.
La Caisse peut, en outre, recourir à une enquête complémentaire et, éventuellement,
interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
A l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception du
dossier de déclaration de MP, la Caisse met à disposition des parties le dossier comprenant :
la déclaration de maladie professionnelle ;
les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
les constats faits par la CPAM ;
les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
les éléments communiqués par la caisse régionale.
La Caisse doit préalablement informer les parties de cette mise à disposition, au plus tard 10
jours francs avant son début et par tout moyen conférant date certaine à la réception de
l'information, et du délai de 10 jours francs dont elles disposent pour formuler leurs
observations (passé ce délai, elles pourront consulter le dossier sans émettre d'observations).
Lorsque la Caisse saisit le C2RMP, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à
compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime et l'employeur concerné par tout moyen conférant date certaine à la
réception de cette information.
La Caisse met le dossier à la disposition des parties pendant 40 jours francs, lequel
comprend :
la déclaration de maladie professionnelle ;
les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
les constats faits par la CPAM ;
les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
les éléments communiqués par la caisse régionale ;
les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la Caisse après saisine du
C2RMP ;
les observations et éléments produits par les parties au cours des 30 premiers jours de
consultation du dossier ;
un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment
chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et
permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque
professionnel éventuellement demandé par la Caisse dans le cadre d'une enquête
complémentaire et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.
Les parties disposent alors des 30 premiers jours pour le compléter par tout élément qu'elles
jugeront utile et pour faire connaître leurs observations (les 10 jours suivants, il ne sera plus
possible de le compléter mais les parties pourront continuer de le consulter et de formuler
leurs observations).
La Caisse doit informer les parties des dates d'échéance de ces différentes étapes, par tout
moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le C2RMP examine le dossier et rend un avis motivé à la Caisse
dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine. La caisse, liée par cet avis, notifie
sa décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance du caractère professionnel de
la maladie, conformément à cet avis.
La notification comporte la mention des voies et délais de recours lorsqu'elle est adressée à
la partie à laquelle elle fait grief, c’est-à-dire à l'employeur en cas de reconnaissance du
caractère professionnel ou, dans le cas contraire, au salarié.

Les nouveautés impactant la reconnaissance d’une
rechute ou d’une nouvelle lésion
En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de 60 jours francs à compter de la
réception du certificat médical pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie
professionnelle. Si celui-ci (celle-ci) n'est pas encore reconnu(e) lors de la réception, par la
Caisse, du certificat de rechute, le délai de 60 jours court à partir de la date de
reconnaissance.
Là encore, la caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un
double de ce certificat à l'employeur concerné, qui dispose d'un délai de 10 jours francs à
compter de la réception pour émettre auprès de la Caisse des réserves motivées (par tout
moyen conférant date certaine à leur réception).
La Caisse les transmettra alors (sans délai) au médecin-conseil qui pourra adresser un
questionnaire médical à la victime avec, le cas échéant, les réserves motivées de
l'employeur. Ce questionnaire doit être retourné dans un délai de 20 jours francs à compter
de sa date de réception.
Un accident survient dans votre entreprise. Que faire ? Devez-vous le déclarer à la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie ? Comment le déclarer ? Quels sont vos risques
si vous ne faites rien ? Quelles seront les conséquences si l'accident revêt un
caractère professionnel ?
Déclarer un accident du travailDéclarer une maladie professionnelle

