
Accident du Travail et de Trajet 
 

 

La victime d’un accident de travail ou de trajet doit informer son employeur au plus tard 24h après l’accident sauf 
en cas de force majeure. 

L’employeur doit déclarer l’accident à la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) dans les 48h après en 
avoir été informé. S’il ne déclare pas l’accident, la victime à 2 ans pour le faire elle-même et l’employeur est 
passible d’une amende. 

 

Accident du travail 

Tout accident même bénin doit être déclaré à l'infirmerie et inscrit sur le registre des accidents du travail. 

Sur le plan médical : 

Les premiers soins sont donnés par le Service Médical à l'infirmerie ou sur place si nécessaire (par 
exemple en cas de chute). 

Si besoin, le patient est dirigé sur l'établissement hospitalier ou le médecin de son choix. 

Si les pompiers sont intervenus, ils prennent la décision adaptée. 

 

Sur le plan administratif : 

Le Responsable Santé Sécurité Environnement est prévenu immédiatement ainsi que les membres du 
CHSCT. 

Le service médical procède ensuite à l’enregistrement de l’accident (circonstance, lieu, date, heure,) et le 
communique à la direction de l’Etablissement qui va établir une déclaration d’accident de travail (DAT) 
pour la gratuité des soins et pour préserver les droits de l'accidenté. Cette déclaration est ensuite 
transmise à la Caisse d’Assurance Maladie d’Ile de France (CRAMIF) ainsi qu’au CHSCT. 

Il n’y a pas systématiquement une enquête du CHSCT, elle est déterminée en fonction des faits constatés 
et de la nécessité de mettre en place un plan d’actions. 

Le chef de service du salarié concerné n’a donc pas de déclaration à faire, mais est informé de l’accident 
et impliqué si besoin dans l’enquête. 

 

 

 



Accident de trajet 

Le trajet est le parcours habituel entre le domicile et le lieu de travail à un horaire lui aussi habituell. 

La définition de la CPAM sur l’accident de trajet est la suivante : " Est considéré comme accident de trajet, 
l’accident survenu au travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre : 

Domicile et lieu de travail et inversement. 

Lieu de travail et lieu habituel de repas et inversement. 

Caractéristiques du parcours : 

Le parcours ne doit être ni interrompu, ni détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux 
nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. Ce trajet peut ne pas être le plus direct 
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier par exemple. 

En application de la Jurisprudence : 

4 conditions complètent les règles légales : 

• La résidence du salarié doit présenter un caractère stable, 

• Le lieu de prise des repas doit être un lieu habituel, 

• L’itinéraire doit être le plus court, le plus commode, ou logique, 

• L’interruption ne doit pas être provoquée par l'intérêt personnel. 

La décision finale de validation d’un accident de travail/trajet appartient toujours à la CPAM et non à l’entreprise. 
Lors d’une enquête de la CPAM, le salarié pourra être amené à fournir des éléments de preuve. Bien 
évidemment, l’entreprise pourra aider le salarié dans la fourniture de ces éléments de preuve (réunion, voyage 
professionnel, formation…). 

Pour plus de renseignements 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de votre domicile et Direction des Ressources Humaines. 

 


