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CONSEILS
N’oubliez pas !

La qualité de vos dossiers AT-
MP aura un impact direct sur 

vos futurs contentieux Ouverture du dossier  J
(Lendemain de la réception des éléments utiles)

Employeur
+

Victime

J + 120 jours max
Prise de décision ou Saisine du CRRMP

Etapes d’intervention 
pour l’employeur 
(participation active)

* CA : Consultation Active 
CP : Consultation Passive

LRAR

30 jours pour retourner le 
questionnaire à la CPAM 

à compter de sa réception 
+ émettre des réserves / 
observations + apporter 

des éléments 
complémentaires

10 jours : Consultation ACTIVE
-> possibilité de consulter les pièces + émettre des observations

10 jours : Consultation PASSIVE
-> possibilité de consulter les pièces sans observations possibles 

(temps laissé à la CPAM pour prendre sa décision, en tenant 
compte des observations de l’employeur)

+

Dépôt par le salarié
•D’une déclaration MP
•D’un certificat médical initial
•Des examens requis par le tableau

= Ouverture d’une investigation MP

CPAM informe la victime
+ l’employeur

- Questionnaire en ligne à remplir
- Dates clés (date de prise de décision, 

de CA et CP *)

Enquête CPAM

Possibilité de faire des auditions, des 
recherches, interroger experts / sapiteurs 

/ médecin du travail etc.

J + 100 jours max
Ouverture de la phase de Consultation

CPAM doit informer les parties 10 jours 
avant des dates de consultation

J

J + 
120

J + 
100

J + 
110

Consultation du 
dossier possible 
durant 20 jours
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Ouverture de la phase
d’ajout d’éléments

durant 30 jours

Employeur
+

Victime

Etapes d’intervention 
pour l’employeur 
(participation active)

* CA : Consultation Active 
CP : Consultation Passive

LRAR

30 jours pour déposer des 
pièces / éléments / 

informations 
complémentaires

La CPAM peut continuer son 
investigation, ajouter des éléments, tout 

comme la victime et l’employeur

J + 30 jours max
Phase d’ajout d’éléments clôturée 

Ouverture de la phase de 
Consultation

Consultation ACTIVE
durant 10 jours

-> possibilité d’émettre observations sur 
les pièces consultées

J + 40 jours max
Début d’examen du dossier par le 

CRRMP

Saisine du CRRMP par la CPAM

CPAM informe la victime et 
l’employeur :

• Transmission du dossier au CRRMP 
• Dates clés (dates de prise de décision 

et de CA *)

J + 110 jours max
Le Comité doit avoir rendu un avis 

motivé

J + 120 jours max
Réception avis du CRRMP

Prise de décision

J

J + 
120

J + 
40

J + 
30

J + 
110


