
INTRODUCTION A LA MEDECINE DU TRAVAIL                  Pr.Nasri 

Accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP) : Aspects réglementaires 
 

I- Accidents du travail (AT) : 
1- Définition : Est considéré comme accident du travail tout accident ayant entrainé une lésion corporelle imputable à une 

cause soudaine, extérieure, et survenu dans le cadre de la relation du travail (Loi 83-13 du 2 juillet 1983 – chapitre III) 

2- Epidémiologie : 

Dans le monde : 266.000.000 d’AT dont 600.000 AT mortels /2004 

                              1.000.000 AT/jour (2003)       730.000 AT/jour (2004)         430.000 AT/jour (2013) 

En Algérie (CNAS/2013) : 2003  49.629 AT / 723 décès         2004  46.399 AT / 697 décès 

                                              2006  50.097 AT / 667 décès         2013  50.000 AT / 613 décès 

Répartition des AT selon le siège de la lésion (CNAS 2005) 

Siège des lésions Nombre d’accidents avec 
arrêt de travail 

% Nb d’ind. perçues (jours) 

Tête 11 07 493 

Membres sup (épaule, 
bras, avant-bras) 

09 5.5 820 

Mains 72 45 1964 

Tronc, colonne dorso-
lombaire 

12 8 910 

Membres inférieurs 06 3.7 712 

Pieds 49 31 1380 

Polytraumatismes 
(localisations multiples) 

02 1.2 00 

Total 161 100 6279 

 

3- Législation : 

Article 06 : Est considéré comme accident du travail tout accident ayant entrainé une lésion corporelle imputable a une 

cause soudaine, extérieure, et survenu dans le cadre de la relation du travail (Loi 83-13 du 2 juillet 1983 – chapitre III) 

Article 07 : est également considéré comme AT, 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 du travail. 

Article 10 : Toute affection préexistante dont la preuve est administrée qu’elle n’a été ni aggravée, ni provoquée, ni révélée 

par l’accident, ne peut être prise en charge au titre de la présente loi 

Article 12 : Est assimilé à un AT, l’accident survenant pendant le trajet effectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou en 

revenir, quelque soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n’ait pas été, sauf urgence ou nécéssité, cas 

fortuit ou force majeure, interrompu ou détourné. Le parcours ainsi garanti est compris entre, d’une part, le lieu de travail et 

d’autre part le lieu de résidence ou un lieu assimilé, tel que le travailleur se rend habituellement, soit pour prendre ses repas, 

soit pour des motifs d’ordre familial. 

4- Caractère professionnel des AT : 

                                                                                                                  Lien avec le travail                                               Lésion corporelle 

Temps de travail 

       Relation de cause à effet                                                                                Matérialité de l’accident 

                                                             Lieu de travail                           Soudaineté                                                          Origine extérieure 

 

 

 

 

                       En dehors de l’entreprise              Lien de subordination                     A l’intérieur de l’entreprise 

 

 

 

 



 

5- Impact économique : 

- Les AT ont coûté un milliard de $ à l’Algérie 

- La CNAS a déboursé entre 2009 et 2012 plus de 19 milliards de Dinars à titre de la découverte des AT et MP. 

6- Déclaration de l’AT : 

24h  Par la victime ou ses ayant droits à l’employeur 

48h  Par l’employeur à l’agence de Wilaya à la CNAS 

4ans  En cas de carence de l’employeur, par la victime ou ses ayant droits, par l’organisation syndicale et par l’inspection 

du travail. 

 

Constatation des lésions : certificat médical initial (AT 510) 

 CMI (AT 510) : Est établi lors du premier examen qui suit l’AT 

- Description de l’état de la victime 

- Lésions 

- Siège des lésions 

- Durée de l’incapacité de travail 

 LA rigueur dans la rédaction de cette première pièce médicale permet d’éviter des contentieux stériles, puisque 

seront prises en charge les complications apparues au cours du traitement ainsi que l’évolution de la lésion initiale 

causée par l’accident 

 Ce document, dont un exemplaire reste en possession de la victime, servira de base médicolégale en cas de rechute. 

7- Contrôle médical : Bulletin de liaison (établi par le médecin conseil) 

- Interrogatoire minutieux 

- Examen clinique complet 

- Vérifier les lésions mentionnées dans le CMI et éventuellement déceler d’autres lésions 

- Vérifier le bilan et demander d’autres bilans si nécessité. 

- Décider une IPP 

8- Prévention des AT : 

Rôle / La commission d’hygiène et de sécurité (CHS) 

 Participer à la construction de l’arbre des causes 

 Proposer des solutions 

Objectif : Mise en place d’une politique de prévention efficace par : 

 La connaissance d’un maximum d’accident survenus dans l’entreprise afin d’éviter que des évènements semblables 

se reproduisent  

 La sensibilisation aux risques en allant au-delà des accidents déclarés. 

 Vulgariser les mesures préventives 

 

II- Les maladies professionnels (MP) : 
1- Législation : L’article 63 de la loi 83-13 du 2 juillet 1983, relative aux AT et MP (chapitre V) définit les maladies 

professionnelles comme étant : <<intoxications, infections et affections présumées d’origine professionnelle partielle>> 

2- Epidémiologie : 

- Dans le monde les statistiques disponibles pour 2008 indiquent que 45.000 maladies professionnelles ont été déclarées, 

dont 50%  incapacité permanente. 10%  décès (surtout par cancer) 

- En Algérie : 30%  

Evolution du nombre de MP déclarées au niveau de la CNAS durant les 

années 2002 à 2006 

 

 

3- Procédure de reconnaissance / déclaration : 

- C’est à la victime ou à ses ayants droits et non à l’employeur qu’incombe le droit de déclarer la maladie à la sécurité sociale. 

- Cette déclaration doit être faite sur un imprimé réglementaire en triple exemplaire. 

- Cet imprimé (AT 320) doit mentionner les produits nocifs ainsi que le poste occupé par la victime. 

 La déclaration doit être déposée au niveau des services de la CNAS dans les 15 jours au minimum et 3 mois au 

maximum qui suivent la date de la première constatation médicale de l’affection. 

 La déclaration doit être accompagnée par un certificat médical (AT 540). Etabli par le médecin traitant, sur lequel 

seront portées en particulier les symptômes figurant sur le tableau de MP avec le numéro du tableau. 

Années MP 

2002 898 

2003 1000 

2004 847 

2005 853 

2006 941 



4- Présomption d’origine : 

L’origine professionnelle d’une maladie est généralement admise lorsqu’elle est spécialement fréquente dans une profession 

et que des arguments sérieux cliniques permettent de penser, de la présumer, mais également, il n’y a pas de preuve 

absolue. 

C’est pour cela qu’elle est dite présumée d’origine professionnelle, à condition que cette maladie figure dans la liste des 

maladies professionnelles. 

5- Comment reconnaitre une MP : 

- Lorsqu’il existe une notion d’exposition professionnelle. 

- Lorsque la maladie en question figure parmi les 85 tableaux des MP. 

 L’affection en cause doit être inscrite sur un tableau des MP 

 La preuve qu’il a été exposé au risque 

 LA symptomatologie clinique correspond à celle définie par les tableaux 

 L’affectation doit avoir été constatée pendant le délai de prise en charge 

 

III- Maladies à caractère professionnel (MCP) : 
1- Définition : Les MCP sont des affections dues à un risque particulier d’origine physique, chimique, biologique et ou à des 

conditions générales de travail et qui ne figurent pas dans la liste des tableaux de MP indemnisables. 

 Les victimes des MCP sont pris en charge dans le cadre des assurances sociales. 

 Il est fait obligation à tout médecin de déclarer toute maladie à caractère professionnel en vue de l’extension des 

tableaux et de la prévention des risques professionnels (art 68, loi 83-13 du 2 juillet 1983) 

2- Evolution des tableaux des MCP en Algérie : 

62 tableaux (arrêté du 23/10/1975) 

84 tableaux (arrêté du 05/05/1996) 

85 tableaux actuellement (arrêté du 08/05/2002) 

 

3- Composition du tableau des maladies professionnelles : 

Un intitulé : maladie ou agent causal et/ou durée d’exposition et dose seuil 

 Désignation des maladies, symptômes 
 Examens complémentaires 

 Délai de prise en charge  Liste de travaux susceptibles de 
provoquer la maladie 

 

AT 16 : déclaration de la MP (4 exemplaires) 

AT 510 : CMI ou CMP (3 exemplaires) 

AT 18 : Déclaration de constitution de carrière en 2 exemplaires 

AT 19 : Déclaration de procédés susceptibles de provoquer des MP (4 exemplaires) 

4- Conséquences de reconnaissance en MP : 

 Pour la sécurité sociale : 

 Prestations en espèce : indemnités journalières 

 Prestations en nature (soins, prothèse, rééducation …) 

 Fixation d’une rente en cas de séquelles sur la base d’un barème (exigences d’une décision de changement de poste ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 


