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I- ACCIDENTS DE TRAVAIL 
(AT)



1-Définition

*Est considéré comme  AT tout accident ayant entrainé une lésion corporelle
imputable à une cause soudaine , extérieure ,et survenu dans le cadre de la
relation de travail.

*Est également considéré comme accident de travail, l’accident survenu au 
cours :                                      

-d’une mission à caractère exceptionnel ou permanent , accomplie hors de 
l’établissement conformément aux instructions de l’employeur .

-de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’un mandat politique électoral , ou 
bien au titre d’une organisation de masse .

-de cours d’études suivis régulièrement en dehors des heures de travail.
-pendant le trajet effectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou en 

revenant quelque soit le mode du transport utilisé, à condition que le 
parcours n’ait pas été , sauf urgence ou nécessité , cas fortuit ou force 
majeure , interrompu ou détourné (accident de trajet).



2-Bénéficiaires de l’accident du travail

*tout travailleur assujetti aux assurances sociales                                  
*les détenus exécutant un travail                                                                                            
*les étudiants   



3- Déclaration   de l’AT  « copie de déclaration d’AT »

victime ou ses représentants
24H

20J                           
employeur

48H

organisme de sécurité sociale   

inspecteur du travail



Si carence de l’employeur                   déclaration à la 

CNAS par la victime ou ses ayants droits , organisation 

syndicale ou inspection  du travail                      dans un délai 4 ans

(article 14) 



4-Constatation des lésions

Un praticien, choisi par la victime, établit 02 certificats :
-Certificat initial « Certificat médical initial ou de prolongation »
*décrit l’état de la victime                                                                                                 

* indique éventuellement la durée probable de l’incapacité temporaire.                                                       
(un certificat de prolongation peut être nécessaire)

-Certificat  final descriptif « Certificat descriptif »
*guérison en l’absence de séquelles
* consolidation si séquelles (IPP)



5-Prestations
a- Prestations d’incapacité temporaire
-soins
-appareillage
-rééducation fonctionnelle
-réadaptation professionnelle
-indemnités journalières
a- Prestations d’incapacité permanente
-rente calculée selon le salaire de référence et l’IPP

salaire de référence(salaire moyen des 12 mois)
IPP (incapacité permanente partielle) : c’est le médecin conseil qui la 

désigne selon un barème existant.  
Si décès : allocation aux ayants droits



II- MALADIES PROFESSIONNELLES     
MP



Art.5.  Les maladies présumées d’origine 
professionnelle sont classées en trois (03) 
groupes:

- Groupe 1: Manifestations morbides d’intoxications 
aigues ou chroniques.

- Groupe 2: Infections microbiennes.

- Groupe 3: Maladies résultant d’ambiance ou 
d’attitudes particulières



Réparation

Seules les maladies figurant dans le tableau annexé à l’arrêté 

du 05 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées 

d’origine professionnelle sont reconnues comme maladies 

professionnelles. (84 tableaux)

L’arrêté interministériel du 08 mai 2002 a introduit la 

dysphonie professionnelle comme 85ème tableau.



Structure du tableau d’une maladie 
professionnelle

• Le tableau d’une maladie professionnelle comprend:
- Le numéro du tableau et l’intitulé: maladie ou agent causal
- La colonne de gauche (désignation de la maladie): symptômes ou 

lésions que doit présenter le patient
- La colonne du milieu précise le délai de prise en charge (DPC) : c’est la 

période écoulée entre la date de la cessation du travail exposant au 
risque et celle de la première constatation médicale de la MP.

- La colonne de droite précise la liste des travaux susceptibles de 
provoquer la maladie. Cette liste peut être indicative (le médecin peut 
intégrer des travaux qui ne figurent pas sur la liste) ou limitative, et 
dans ce cas, seuls les travailleurs affectés aux travaux présents sur la 
liste ont droit à la réparation. 



Exemples de tableaux



Les règles relatives  aux AT sont applicables aux MP :

-la date de la 1ère constatation de la MP est assimilée à 

la date de l’AT

-la déclaration doit être faite dans un délai de 15j à 3 

mois.













EXERCICES
I. ACCIDENT DU TRAVAIL

Mr. Z R. né le 24 septembre 1973 à Sétif, demeurant à la cité des 300 
logements, bâtiment A6, Sétif. Son numéro d'immatriculation à la 
sécurité sociale est : 730524432. 

Il occupe le poste d'opérateur sur machine à l'entreprise ENPC située dans 
la zone industrielle de Sétif dont l'adresse postale est: BP 360 Sétif.

Le n° d'immatriculation à la sécurité sociale de l'employeur est 448572.
Le sujet a été victime  d’un AT au niveau de son poste de travail et a 

présenté une fracture des os de la jambe droite avec 1 importante plaie. 
Il se présente le jour même de l'accident au niveau de la consultation de 

médecine du travail (aujourd’hui).
Rédiger le certificat médical initial du salarié sur l’imprimé.



II. MALADIE PROFESSIONNELLE

Mr H.S né le 08 mars 1985 et demeurant à la cité des 40 logements, Bt A2

n° 15, Sétif. Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale est : 8525378.                                                 
Il occupe le poste de maçon  au niveau de l’EMIVAR à Sétif dont l'adresse postale est : BP 
26, le n° d'immatriculation à la sécurité sociale de l'employeur est 264324.

Lors de la visite médicale périodique, l'examen clinique du travailleur révèle l’existence d'une 
blépharite, d’une rhinite et des lésions eczématiformes au niveau de la face dorsale des 
deux mains.

Rédiger le certificat médical.

Designation des Maladies Délai de prise en 
charge

Liste indicative des principaux travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies

ulcérations, dermites
primitives, pyodermites,
dermites eczématiformes.
. Blépharite.
.Conjonctivite

1an . fabrication, concassage, broyage, ensachage et
transport à dos, des ciments.
. fabrication à l'aide de ciments, de matériaux
agglomérés et d'objets moulés.
. emploi de ciments dans les chantiers du 
bâtiment et des travaux publics .
. emploi des ciments à l'occasion des travaux 
effectués dans une exploitation ou une entreprise 
agricole.

Tableau n°8 : affections causées par les ciments.


