
 

Justice au temps du coronavirus : les délais ajustés depuis le 13 mai 2020 
En ce qui concerne les délais de procédure de reconnaissance des accidents du travail et 
maladies professionnelles (AT/MP), l’ordonnance du 13 mai 2020 ne les mentionne pas.  
Ils ont été allongés et, ce, jusqu’au 10 août 2020. 
 
 

Instructions AT/MP 
 

Textes 
applicables 

Formalité 
concernée 

Délai légal 
habituel 

Durée de la 
prorogation 

Délai accordé 
pendant la 

période d’état 
d’urgence 
sanitaire 

 
Ordonnance 
n°2020-460 
du 22 avril 

2020 
 

Articles 11 
et 12  

 
Déclaration 
AT par la 
victime 

 
24 heures 

suivant 
l’accident 

 
24 heures 

  

 
48 heures 

suivant 
l’accident 

 
Déclaration 

AT par 
l’employeur 

 

 
48 heures à 

partir du 
jour où il en 
a connais-

sance 
 

 
3 jours 

 
5 jours à partir 
du jour où il en 

a 
connaissance 

 
Déclaration 
MP par la 

victime  
à la CPAM 
(article L. 

461-5 CSS) 

 
15 jours 

 

 
15 jours 

 
30 jours 
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Liens (copier/coller le lien URL si nécessaire) : 
 

Justice au temps du coronavirus : les délais ajustés depuis le 13 mai 2020  
 http://www.a-part-entiere.fr/delai-contentieux-social-justice-coronavirus-etat-urgence-sanitaire-
prolonge-pluton-pierre-luton 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&fastPos=1&fas
tReqId=1264047285&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 
 
 



 

Instructions AT/MP (suite) 
 

Textes 
applicables 

Procédure 
d’instruction 
concernée 

Délai légal 
habituel 

Durée de la 
prorogation 

Délai accordé 
pendant la 

période d’état 
d’urgence 
sanitaire 

 
 
 
 
 
 

Ordonnance 
n°2020-460 
du 22 avril 

2020 
 

Articles 11 
et 12 

 
Délai à 

l’issue duquel 
la caisse 
décide 

d’engager 
des 

investiga-
tions 

complémen-
taires ou 

statue sur le 
caractère 

profession-
nel de 

l’accident 
 

 
30 jours à 
compter de 
la 
réception 
de la DAT  
 

 
Une date 
fixée par 
arrêté du 
ministre 

chargé de la 
sécurité 
sociale 

 
 

Au plus tard 
jusqu'au 1er 

octobre 2020. 

 
Délai à 

l’issue duquel 
la caisse 
décide 

d’engager 
des 

investiga-
tions 

complémen-
taires ou 

statue sur le 
caractère 

profession-
nel de la 
maladie 

 

 
120 jours à 
compter de 

la 
réception 

de la DMP, 
du CMI et 

des 
examens 
médicaux 

le cas 
échéant 

 

 
Une date 
fixée par 
arrêté du 
ministre 

chargé de la 
sécurité 
sociale 

 

 
 

Au plus tard 
jusqu'au 1er 

octobre 2020. 

 
Délai à 

l’issue duquel 
la caisse 
décide 

d’engager 
des 

investiga-
tions 

 
60 jours à 

compter de 
la 

réception 
par la 

CPAM du 
certificat de 
rechute ou 

 
Une date 
fixée par 
arrêté du 
ministre 

chargé de la 
sécurité 
sociale 

 

 
 

Au plus tard 
jusqu'au 1er 

octobre 2020. 



 

complémen-
taires ou 

statue sur le 
caractère 

profession-
nel de la 

rechute ou 
de la 

nouvelle 
lésion 

déclarée 

de nouvelle 
lésion 
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