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() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 
 

 
PIECES A TRANSMETTRE 

IMPUTABILITE D’UN ACCIDENT DE SERVICE 
(article 5-1-4° du décret 87-602) 

 

A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE () 
(articles 37-1 et 37-6 du décret 87-602) 

 
 TITULAIRE CNRACL 

(section 4 - chapitre II du livret VIII du Code général de la fonction publique et article 37-20 du décret 87-602) 

 STAGIAIRE CNRACL 
(article 7 du décret 92-1194) 

 
 

PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 

� Certificat médical initial + formulaire de déclaration d’accident de service complété par 
l’agent (à télécharger sur le site internet du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Certificat(s) médical(ux) de prolongation. 

 

PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site internet 
du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/) exposant les motifs de la saisine, à savoir 
circonstances particulières ou faute détachant l’accident du service. 

� Enquête administrative visant à constater la matérialité des faits. 
� Rapport hiérarchique (à télécharger sur le site internet du Centre de gestion : 

https://www.cdg77.fr/) visant à établir les circonstances ayant conduit à la survenance de 
l’accident. 

� La fiche de poste détaillée et actualisée de l’agent. 
 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Le rapport du médecin du travail émettant un avis sur le caractère professionnel de la 
pathologie constatée et sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions 
de travail liées au poste de l’agent, conformément aux articles 11-2, 22 et 25 du décret 85-
603 du 10 juin 1985. 

� Rapport d’expertise d’un médecin agréé se prononçant sur la réalité des lésions présentées, 
le lien certain entre la pathologie et le service ainsi que la relation entre les soins et arrêts de 
travail dont la prise en charge est demandée à l’administration. Le médecin agréé pourra 
également déterminer une date de guérison ou de consolidation (avec précision du taux 
d’IPP). En l’absence d’expertise, il conviendra d’informer l’instance du motif ayant conduit à 
ne pas en diligenter une (devoir d’information à l’agent sans réponse ou refus d’expertise de 
l’agent et de la collectivité) ; 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie (certificat médical 
détaillé du médecin traitant, comptes-rendus opératoire, radiologiques, avis spécialisés, etc.) 
transmis sous pli confidentiel. 
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PIECES A TRANSMETTRE 
IMPUTABILITE D’UN ACCIDENT DE TRAJET 

(article 5-1-4° du décret 87-602) 
 

A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE () 
(articles 37-1 et 37-6 du décret 87-602) 

 

 TITULAIRE CNRACL 
(section 4 - chapitre II du livret VIII du code général de la Fonction Publique et article 37-20 du décret 87-602) 

 STAGIAIRE CNRACL 
(article 7 du décret 92-1194) 

 
 

PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 
 

� Certificat médical initial + formulaire de déclaration d’accident de service complété par 
l’agent (à télécharger sur le site du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Certificat(s) médical(ux) de prolongation. 
 

PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site du Centre 
de gestion : https://www.cdg77.fr/ ) exposant les motifs de la saisine (circonstances 
particulières étrangères aux nécessités de la vie courante ou fait personnel détachant 
l’accident de trajet du service). 

� Enquête administrative visant à constater la matérialité des faits. 
� Rapport hiérarchique (à télécharger sur le site du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/) 

visant à établir les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident. 
� Plan du trajet lisible et détaillé sur lequel figure en totalité le trajet habituel et le trajet 

concerné s’il est différent, le lieu de travail, le lieu de l’accident, le domicile. L’employeur peut 
donner son avis sur le trajet, précise la durée normale nécessaire pour l’effectuer, les raisons 
du détour ou de l’interruption s’il y en a. 

� La fiche de poste détaillée et actualisée de l’agent. 
 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Rapport d’expertise d’un médecin agréé se prononçant sur la réalité des lésions présentées, 
le lien certain entre la pathologie et le service ainsi que la relation entre les soins et arrêts de 
travail dont la prise en charge est demandée à l’administration. Le médecin agréé pourra 
également déterminer une date de guérison ou de consolidation (avec précision du taux 
d’IPP). En l’absence d’expertise, il conviendra d’informer l’instance du motif ayant conduit à 
ne pas en diligenter une (devoir d’information à l’agent sans réponse ou refus d’expertise de 
l’agent et de la collectivité). 

� Eléments médicaux complémentaires : certificat médical détaillé du médecin traitant ou d’un 
médecin spécialiste, tous documents en possession de l’agent ou de la collectivité relatifs à 
l’évènement (rapports de témoins ayant assisté à l’accident ou, à défaut, ayant été les 
premiers prévenus ou à le constater, constat des pompiers, de la police ou rapport de 
gendarmerie s’il existe, copie de l’ordre de mission s’il existe, copie du constat amiable s’il 
existe, …). 

� Le rapport du médecin du travail le cas échéant. 
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() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 

 
 

PIECES A TRANSMETTRE 
RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE 

(article 5-1-4° du décret 87-602) 
 

A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE () 
(articles 37-1 et 37-6 du décret 87-602) 

 

 TITULAIRE CNRACL 
(section 4 - chapitre II du livret VIII du code général de la Fonction Publique et article 37-20 du décret 87-602) 

 STAGIAIRE CNRACL 
(article 7 du décret 92-1194) 

 

PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 

� Certificat médical initial + formulaire de déclaration d’accident de service complété par 
l’agent (à télécharger sur le site internet du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Certificat(s) médical(ux) de prolongation. 

� Le rapport du médecin du travail émettant un avis sur le caractère professionnel de la 
pathologie constatée et sur l’appartenance de ladite pathologie à l’un des tableaux de 
maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale (maladie hors tableaux ou maladie 
désignée par un des tableaux de maladies professionnelles avec les conditions dudit tableau 
totalement ou partiellement remplies). Le cas échéant, il pourra également émettre un avis 
sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste, 
conformément à l’article 37-7 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 et aux articles 11-2, 22 et 
25 du décret 85-603 du 10 juin 1985. 

 

PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site internet 
du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/) mentionnant le motif de la saisine (maladie 
hors tableau ou maladie désignée par un des tableaux de maladies professionnelles aux 
conditions partiellement remplies). 

� Enquête administrative visant à constater la matérialité des faits. 
� Rapport hiérarchique (à télécharger sur le site internet du Centre de gestion : 

https://www.cdg77.fr/) visant à établir les circonstances ayant conduit à la survenance de la 
pathologie. 

� La fiche de poste détaillée et actualisée de l’agent. 
 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Rapport d’expertise d’un médecin agréé se prononçant sur la réalité des lésions présentées, 
le lien certain entre la pathologie et le service, ainsi que la relation entre les soins et arrêts 
de travail dont la prise en charge est demandée à l’administration. Le médecin agréé pourra 
également déterminer une date de guérison ou de consolidation (avec précision du taux 
d’IPP). En l’absence d’expertise, il conviendra d’informer l’instance du motif ayant conduit à 
ne pas en diligenter une (devoir d’information à l’agent sans réponse ou refus d’expertise de 
l’agent et de la collectivité). 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie (certificat médical 
détaillé du médecin traitant, comptes-rendus opératoire, radiologiques, avis spécialisés, etc.) 
transmis sous pli confidentiel. 
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https://www.cdg77.fr/
https://www.cdg77.fr/


() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 
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PIECES A TRANSMETTRE 
IMPUTABILITE D’UNE RECHUTE A : 

 

 UN ACCIDENT DE SERVICE  UN ACCIDENT DE TRAJET 
 UNE MALADIE PROFESSIONNELLE 

(article 5-1-4° du décret 87-602) 
 

A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE () 
(article 37-17 du décret 87-602) 

 

 TITULAIRE CNRACL 
(section 4 - chapitre II du livret VIII du code général de la Fonction Publique et article 37-20 du décret 87-602) 

 STAGIAIRE CNRACL 
(article 7 du décret 92-1194) 

 

PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 
 

� Certificat médical de rechute + formulaire de déclaration de rechute d’accident de service 
complété par l’agent (à télécharger sur le site Internet du Centre de gestion : 
https://www.cdg77.fr/). 

� Certificat(s) médical(aux) de prolongation afférent(s) à la rechute. 
 

PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site internet du 
Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/), exposant les motifs de la saisine, à savoir les 
circonstances particulières ou la faute ou fait(s) détachant la rechute du CITIS initial. 

� Pièces initiales de reconnaissance de l’accident de service ou de la maladie professionnelle 
précédant et en lien avec la rechute qui comprennent :  
� Certificat médical initial + l’arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service 
� Rapport hiérarchique visant à établir les circonstances ayant conduit à la survenance de la 

rechute. 
� Certificat médical mentionnant la date de reprise de l’agent si elle est intervenue. 
� Justificatif de consolidation (certificat médical final et/ou expertise antérieure). 
� Etat récapitulatif des certificats médicaux (arrêts et/ou soins) liés à l’accident de service ou à 

la maladie professionnelle. 
� Eventuels procès-verbaux de la Commission de réforme. 
� Fiche de poste détaillée et actualisée de l’agent. 

 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Le rapport du médecin du travail émettant un avis sur le caractère professionnel de la rechute et 
sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste de 
l’agent, conformément aux articles 11-2, 22 et 25 du décret 85-603 du 10 juin 1985. 

� Rapport d’expertise d’un médecin agréé se prononçant sur les lésions présentées au titre de la 
rechute, indiquant si elles sont en lien avec le CITIS initialement déclaré (aggravation ou nouvelle 
lésion liée à la séquelle initiale), si les arrêts et soins sont justifiés (en relation directe et certaine), 
s’il existe un état antérieur. Le cas échéant, le médecin agréé propose une date de guérison ou de 
consolidation, ainsi qu’une date de reprise et un éventuel taux d’IPP. En l’absence d’expertise, il 
conviendra d’informer l’instance du motif ayant conduit à ne pas en diligenter une (devoir 
d’information à l’agent sans réponse ou refus d’expertise de l’agent et de la collectivité). 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie (certificat médical 
détaillé du médecin traitant, comptes-rendus opératoire, radiologiques, avis spécialisés, etc.) 
transmis sous pli confidentiel. 
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