
Faire face à la proposition de consultation du dossier par la CPAM

A l’issue de son instruction, la CPAM propose à l’employeur de consulter les pièces du dossier : agir efficacement et
stratégiquement à ce stade de la procédure augmentera les chances d’obtenir l’inopposabilité de vos dossiers dans le
cadre du contentieux. Il est donc indispensable d’avoir les bons reflexes à ce stade de la procédure !

R&K vous apporte des conseils et des courriers adaptés !

Prenez connaissance du courrier CPAM : Proposition de « consultation du dossier avant décision »

Optez pour la solution la plus adaptée à votre situation  A ou     B

Fiche Pratique

Vous n’avez pas le temps de vous déplacer
Employez la bonne stratégie !

*** Selon la teneur du courrier de la Caisse, faites passer le bon message***

Vous souhaitez vous déplacer pour consulter les pièces du dossier
Fortement conseillé pour les sinistres sensibles : AT mortels / graves, MP amiante, cancer, burn out, AT/MP avec risques 

procédures prud’homales et F.I.

Organisez votre déplacement : 
 Munissez vous d’un appareil photo, d’une pièce d’identité, d’un pouvoir du représentant de la société et de votre

formulaire R&K– Annexes 1 et 2
 Sur place, demandez à faire une copie des pièces ou prenez les en photo
 En cas de refus de la CPAM, remplissez le listing et demandez que l’agent CPAM le signe (l’agent peut refuser de signer

et, dans ce cas, contentez vous du bordereau de la Caisse).

Le courrier est très 
laconique : il vous 

propose de 
consulter le dossier 

sans aucune 
indication sur les 

modalités de 
consultation

A

B

A B

Le courrier vous 
indique que vous 

pouvez obtenir les 
pièces du dossier, 
simplement  en 

envoyant un mail à 
l’adresse indiquée

Le courrier subordonne la consultation à 
la prise d’un RDV

Annexe 3
Ce courrier vise à 
mettre en avant 
l’insuffisance de 
précision sur les 
modalités de la 

consultation 
proposée par la 

CPAM

Annexe 4
Ce courriel 
permettra 

l’obtention des 
pièces du dossier 

par voie 
dématérialisée

Pensez à les 
adresser au cabinet 

pour analyse

Vous ne disposez 
d’aucune 

précision pour la 
prise du RDV

Vous êtes invité à 
prendre un RDV 
par téléphone
(36 46 / 36 79)

Annexe 5
Ce courrier vise à 
mettre en avant 
l’insuffisance de 
précision sur les 
modalités de la 

prise du RDV 
imposée par la 

CPAM

Annexe 6
Ce courrier vise à 

mettre en avant la 
complexité de la 
prise de RDV par 
téléphone via les 

plateformes 
téléphoniques de 

la CPAM

Cas particulier : 
Consultation du dossier 
avant transmission au 

CRRMP
La CPAM vous propose de 

consulter les pièces du 
dossier + pièces médicales 

via un médecin

Etape 1 : Envoyez le 
courrier adapté selon les 

modalités de consultation 
indiquées

Etape 2 : Annexe 7
Ce courrier est destiné à 

obtenir les coordonnées du 
médecin de la victime, 

pour récupérer auprès de 
lui le dossier médical (suivi 
nécessitant l’assistance du 

cabinet)PJ : Annexes 1 à 7 – Modèles de courriers 


