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PROCÉDURES À SUIVRE LORS  
D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL 

 
 

 
La présente directive administrative décrit les étapes qui doivent être respectées  

lorsqu’un pompier est victime d’un accident de travail. 
 

 
Objectifs : 
S’assurer du respect de la démarche à suivre lors de la déclaration d’une lésion professionnelle; 
 
Favoriser la réadaptation physique et psychologique ainsi qu’un retour au travail de l’employé victime 
d’une lésion professionnelle; 
 
Clarifier les responsabilités des personnes visées par la présente procédure afin d’éviter toute ambiguïté, 
le tout conformément à la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
 
 
Champs d’application : 
Cette directive s’applique à tous les employés de notre service de sécurité incendie. 
 
 
Définitions : 
 
Accident du travail :  Un événement imprévu et soudain ou une maladie contractée par le fait ou 

à l’occasion du travail et qui entraîne une lésion professionnelle ou qui est 
relié aux risques particuliers (article 2 LATMP) 

 
Médecin traitant : Le médecin traitant est un professionnel de la santé choisi par le 

travailleur (art. 199 LATMP) 
 
Lésion professionnelle : Une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un 

accident du travail (article 2 LATMP). 
 
Consolidation : Guérison ou stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de 

laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de 
cette lésion n’est prévisible (article 2 LATMP) 

 
LATMP : Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
 
LSST : Loi sur la santé et sécurité du travail 
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PROCÉDURES À SUIVRE PAR L’EMPLOYÉ VICTIME D’UNE LÉSION : 
 

- Un employé victime d’une lésion professionnelle DOIT aviser immédiatement son supérieur 
immédiat avant de quitter les lieux du travail pour consulter un professionnel de la santé (article 
265 LATMP) ; 

- L’employé doit se procurer un formulaire de réclamation du travailleur (article 179 LATMP); 
- Lors de sa visite médicale chez le médecin traitant de son choix, ce dernier lui transmet une 

attestation médicale CNESST conformément à la loi (articles 199 et 179 LATMP); 
- L’employé doit remettre, au retour de sa consultation avec son médecin traitant, l’attestation 

médicale au directeur ou à un officier-cadre; 
- L’employé devra participer à l’enquête et à l’analyse d’accident du travail afin de déterminer les 

causes, avec les intervenants impliqués et identifier les mesures correctives à mettre en place pour 
éviter qu’un tel événement ne se reproduise (article 49 LATMP). 

 
Accident SANS perte de temps 
 

- Dans l’éventualité où l’employé victime d’une lésion professionnelle est capable d’exercer son 
emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, le pompier doit 
compléter le formulaire de réclamation du travailleur.  Ce formulaire constitue pour la Ville, son 
registre des accidents du travail et maladies professionnelles lors d’accident du travail sans perte 
de temps (article 280 LATMP LSST).  Le formulaire doit être remis à un officier-cadre. 

 
Note : L’employé peut se procurer un formulaire auprès d’un Chef aux opérations ou du 
Directeur.  L’employé peut requérir l’aide de son représentant ou mandater celui-ci pour donner 
un avis ou produire une réclamation (article 279 LATMP). 

 
- Transmettre le formulaire de réclamation du travailleur à un officier-cadre. 

 
Accident AVEC perte de temps 
 
L’employé victime d’une lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi au-delà de la 
journée au cours de laquelle s’est manifesté sa lésion doit : 
 

- Compléter le formulaire de réclamation du travailleur (article 272 LATMP).  Ce formulaire doit 
être accompagné de l’attestation médicale fournie par le médecin traitant (article 276 LATMP); 

- Au retour de sa consultation médicale, transmettre le formulaire de réclamation du travailleur à un 
officier-cadre; 

- Aviser sans délai, le Directeur ou son représentant, de l’évolution de sa lésion.  Il devra être en 
mesure de fournir le ou les rapports médicaux complétés par son médecin traitant pour chacune 
des consultations médicales. 
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PROCÉDURES À SUIVRE PAR L’OFFICIER-CADRE 
 

- S’assurer que l’employé victime d’un accident du travail, reçoive les premiers secours et premiers 
soins si nécessaire (article 190 LATMP); 

- Diriger l’employé victime d’une lésion professionnelle vers le médecin traitant de son choix, 
lorsque ce dernier doit quitter les lieux du travail pour une consultation médicale (article 190 
LATMP); 

- Communiquer avec le 911 si l’accidenté nécessite des soins d’urgence; 
- S’assurer que le suivi soit effectué lorsqu’un employé est transporté vers un centre hospitalier; 

voire à ce qu’il soit accompagné; 
- Aviser le Directeur de l’événement. 

 
 
RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

- Tous les accidents du travail qui entraînent une blessure avec ou sans perte de temps doivent faire 
l’objet d’un rapport d’enquête et d’analyse d’accidents du travail; 

- Le formulaire d’enquête ne remplace pas le formulaire de réclamation du travailleur; 
- L’enquête et l’analyse d’accident doivent être effectuées le plus tôt possible, idéalement la journée 

même de l’accident; 
- L’enquête d’accident est effectuée sur les lieux de l’accident, à moins que ce ne soit difficilement 

réalisable. 
 
Rédaction du formulaire d’enquête et d’analyse d’accident du travail 
L’officier-cadre doit : 
 

- Mener l’enquête et l’analyse d’accident du travail; 
- Colliger les renseignements et compléter le formulaire d’enquête et d’analyse d’accident; 
- Être accompagné du travailleur accidenté, lorsque possible; 
- Assurer le suivi des mesures temporaires et des correctifs nécessaires; 
- Dans le cas d’accident grave ou mortel, aviser un inspecteur de la CNESST. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRECTION 


