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COVID-19  

DECLARATION ET INSTRUCTION DES AT/MP : DELAIS MODIFIES 

 

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 porte diverses mesures pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 intéressant notamment le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
Dans ces article 11 et 13, l’ordonnance prévoit des modifications de délais en termes de déclaration, 
d’instruction et de contentieux AT/MP. 

1°/ Allongement des délais de déclaration et d’instruction des AT/MP (article 11 de l’ordonnance) 

 

Accidents du travail 

Déclarations Délai légal habituel 
Durée de prolongation du 
délai par l’ordonnance 

Durée totale prolongée 

Déclaration de l’accident par la 
victime auprès de son employeur 

24 heures suivant 
l’accident 

24 heures 
48 heures suivant 
l’accident 

Déclaration de l’accident par 
l’employeur auprès de la CPAM 

48 heures à partir du 
jour où l’employeur a 
connaissance de 
l’accident 

Trois jours 

Cinq jours à partir du 
jour où l’employeur a 
connaissance de 
l’accident 

Déclaration de l’accident par 
l’employeur auprès de la CPAM 
lorsqu’un accident bénin 
entraîne ultérieurement un arrêt 
de travail ou des soins médicaux 

48 heures suivant la 
survenance des 
circonstances nouvelles 

Trois jours 
Cinq jours suivant la 
survenance des 
circonstances nouvelles 

Formulation de réserves auprès 
de la CPAM 

10 jours francs à 
compter de la date de la 
déclaration d’accident 
du travail 

Deux jours 

12 jours francs à 
compter de la date de la 
déclaration d’accident 
du travail 

Réponse au questionnaire sur les 
circonstances ou la cause de 
l’accident 

20 jours francs à 
compter de la date de 
réception du 
questionnaire 

10 jours 

30 jours francs à 
compter de la date de 
réception du 
questionnaire 

Délai à l’issue duquel la caisse 
décide d’engager des 
investigations 
complémentaires/statue sur le 
caractère professionnel de 
l’accident 

30 jours à compter de la 
réception de la 
déclaration d'accident 
du travail 

  
Jusqu’à une date fixée 
par arrêté, au plus tard 
le 1er octobre 2020 
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Maladies professionnelles 

Déclarations Délai légal habituel 
Durée de prolongation du 
délai par l'ordonnance 

Durée totale prolongée 

Déclaration de la maladie 
professionnelle par la victime à la 
CPAM 

15 jours à compter de la 
cessation du travail 

15 jours 
30 jours à compter de la 
cessation du travail 

Déclaration de la maladie 
professionnelle par la victime à la 
CPAM dans le cas d’une révision 
ou d’un ajout de tableau des 
maladies professionnelles 

Trois mois à compter de 
la date d’entrée en 
vigueur du nouveau 
tableau 

Deux mois 

Cinq mois à compter de 
la date d’entrée en 
vigueur du nouveau 
tableau 

Réponse au questionnaire sur les 
circonstances ou la cause de la 
maladie 

0 jours francs à compter 
de la date de réception 
du questionnaire 

10 jours 

40 jours francs à 
compter de la date de 
réception du 
questionnaire 

Durée de mise à disposition du 
dossier dans le cadre de la 
procédure de reconnaissance des 
maladies professionnelles 

20 jours francs avant la 
prise de décision par la 
CPAM (10 jours pour 
consulter et faire des 
remarques + 10 jours 
pour uniquement 
consulter) 

20 jours 
30 jours francs avant la 
prise de décision par la 
CPAM 

Délai à l’issue duquel la caisse 
décide d’engager des 
investigations 
complémentaires/statue sur le 
caractère professionnel de la 
maladie 

Trois mois à compter de 
la réception de la 
déclaration de maladie 
professionnelle 

  
Jusqu’à une date fixée 
par arrêté, au plus tard 
le 1er octobre 2020 

 

 

2°/ Allongement des délais de recours contentieux des ATMP (Article 13 de l’ordonnance) 

L’article 13 de l’ordonnance prévoit notamment que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 
mars 2020 relatif à la prorogation des délais est applicable à l’introduction des recours 
préalables mentionnés à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale (contestations de nature 
médicale) 

Les délais relatifs aux conditions d’examen des recours mentionnés au premier alinéa sont quant à 
eux simplement prorogés de quatre mois. 

 

 

Conseil : Si vous avez une procédure d’accident du travail ou de maladie professionnelle en cours, 
n’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à vérifier vos délais de procédure 


