
 

QUESTIONS ET RÉPONSES : ACCIDENT DE TRAVAIL   

Tout ce que vous devez savoir lorsque survient un accident de travail avec ou sans perte de temps 

SERVICE DE SANTÉ SÉCURITÉ ET MIEUX- ÊTRE AU TRAVAIL (SSMET) - GESTION DE LA PRÉSENCE AU TRAVAIL (GPAT) 
 

   

 

QUELLE EST LA DÉFINITION D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN VERTU DE LA  

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (LATMP) 

 

1. Événement imprévu et soudain; 

2. Attribuable à toute cause; 

3. Survenant par le fait ou à l’occasion du travail; 

4. Entraînant une lésion professionnelle. 

 

QUI DEVRAIS-JE AVISER DE MON ACCIDENT DE TRAVAIL ET QUAND DEVRAIS-JE LE FAIRE?   

 

 L’employé doit aviser sans délai son gestionnaire qu’il a été victime d’un accident de travail;  

 Le cas échéant, le gestionnaire voit, sans tarder, à ce que l’employé reçoive les premiers soins requis par sa 

condition. L’absence du travail occasionnée pour cette visite médicale sera rémunérée à 100% par l’employeur; 

 

AI-JE UN DOCUMENT À REMETTRE À MON GESTIONNAIRE? 

 

 L’employé doit, compléter le « Rapport d’accident de travail avec et sans perte de temps », et le remettre à son 

gestionnaire;  

 Le gestionnaire émet ses commentaires, signe, date et achemine, dans un délai de 24 heures, le formulaire ci-

haut mentionné aux 2 adresses suivantes:  

GESTION_INVALIDITES_CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca  et  prevention.sst.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

 Le gestionnaire doit, en collaboration avec le GPAT et/ou l’équipe de prévention, procéder à l’enquête et à 

l’analyse de l’accident de travail. 

 

QUOI FAIRE S’IL Y A PERTE DE TEMPS? 

 

 Vous devez prendre rendez-vous avec votre médecin de famille ou consulter dans une clinique médicale sans 

rendez-vous.  

 Demander à votre médecin de compléter une attestation médicale CNESST ET le formulaire de travaux légers 

CNESST; 

 Suite à votre consultation médicale; 

o Communiquer avec votre gestionnaire et l’équipe GPAT afin de les aviser de votre statut post visite 

médicale et faite parvenir à l’équipe GPAT vos documents médicaux. 

 

QU’EST-CE QUI SE PASSE À LA SUITE DE LA VISITE MÉDICALE AVEC VOTRE MÉDECIN TRAITANT?  

 

Le médecin précisera si vous êtes apte à reprendre le travail régulier ou; vous êtes apte à revenir en assignation 

temporaire ou; si vous êtes en arrêt de travail complet. 

 

Vous devez acheminer les rapports médicaux liés à cette consultation médicale  

à l’équipe GPAT, et ce, dès la consultation médicale. 
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AVEC QUI EST-CE QUE L'ÉQUIPE GPAT COMMUNIQUERA PAR LA SUITE? 

 

L’équipe GPAT transmettra sans tarder un avis d’absence indiquant les modalités de votre absence ainsi que les codes 

de paie à utiliser : à votre gestionnaire, à la paie et la liste de rappel, le cas échéant. 

 

EN RÉSUMÉ, QUEL EST LE PROCESSUS COMPLET À SUIVRE EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL? 

 

Lorsque survient un accident de travail, l’employé : 

 

 Reçoit les premiers soins, si nécessaire; 

 Déclare sans délai son accident de travail à son supérieur immédiat; 

 Complète le formulaire de « Déclaration d’événement accidentel » de l’établissement et le remet à son 

supérieur immédiat; 

 Remet le formulaire de demande d’Assignation temporaire CNESST à son médecin, formulaire 

OBLIGATOIRE par la CNESST; 

 S’assure que son supérieur immédiat est informé de son départ et de l’arrêt de travail prescrit par son 

médecin traitant, le cas échéant.; 

 Transmet à l’équipe GPAT le résultat de ses visites médicales dès sa sortie du bureau du médecin en 

acheminant, dans les 24 heures, tous les certificats médicaux de la CNESST, incluant le formulaire « 

Assignation temporaire » complétés par son médecin traitant; 

 Complète le formulaire « Réclamation du travailleur », lorsque requis; 

 Collabore à l’enquête et analyse de l’accident; 

 Collabore aux processus d’assignation temporaire, de réadaptation ou toute autre modalité de retour au 

travail; 

 Se présente aux évaluations médicales requises par l'équipe GPAT ou par la CNESST conformément à 

l'article 210 de la LATMP ; 

 Prend tous les moyens nécessaires pour revenir promptement au travail. 

 

Cet aide-mémoire a été conçu afin de permettre à tous les employés de bien comprendre les règles et procédures 

relatives aux accidents de travail. 

 

L’équipe GPAT est disponible pour répondre à vos questions.  

 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30. 

 

Service de santé, sécurité et mieux-être au travail 

5700, chemin de la Côtes-des-neiges, 5ième étage 

Montréal Québec   H3T 2A8 

           GESTION_INVALIDITES_CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca 

 

Téléphone : 514-731-1386, poste 2348     

Télécopieur : 514-731-4290 
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