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Direction des études 

Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) 

 
 

Accident du travail, Arbre des causes et Entretien cognitif 
 
 

ELEMENTS DOCUMENTAIRES 
 
 
Agriculture : 
 
* Note de service DGA/MAJC/N99-1209 du 1er juillet 1999 rappelant la réglementation 
applicable aux agents de l'Etat en matière d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles ; 
 
* Note de service DGA/SDDPRS/N2004-1370 du 21/12/2004. 
 
* Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2007-1272 DGER/SDEPC/N2007-2146 du 6 
décembre 2007 relative au guide de procédure en cas d'accident sur le lieu de travail 
 
* Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-1259 du 25/11/2008 relative aux droits et 
procédures sur les congés maladies, accidents du travail et maladies professionnelles 
 
 
Défense : 
 
* Instruction N° 33/DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 relative aux procédures à mettre en 
œuvre en cas d’accident graves ou de service survenus à des personnels de la défense 
(BOC/PP de 1977 page 2053) 
 
* Instruction N° 1807/DEF/EMA/OL/2 relative à la saisie et au suivi des accidents en 
service survenant au personnel militaire (BOC/PP de 1993 page 5524 modifiée par 
l’instruction n° 363/DEF/EMA/OL/3 du 18 février 2002 BOC/PP de 2002 n° 11 page 
1439) 
 
* Instruction N° 300 055/DEF/SGA/DFP/PER/1 du 12 janvier 1998 relative aux 
statistiques annuelles générales et technologiques des accidents du travail, des 
accidents de trajets et des maladies professionnelles du personnel civil au ministère de 
la défense (BOC/PP de 1998 page 406) 
 
* Instruction N° 98-01/DEF/DFP/SPA/SDC du 30 novembre 1998 relative à l’application 
de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux agents de 
l’état non fonctionnaires et à l’application du statut des fonctionnaires concernant les 
accidents de service et les maladies contractées en service (BOC/PP n° 9 du 1er mars 
1999 page 1258. Erratum des 9 mars 1999 BOC/PP n° 12 du 22 mars 1999 page 1798 
et 18 mai 1999 BOC/PP n° 21-22 du 31 mai 1999 page 2606). 
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* Instruction N° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 6 février 2004 fixant la conduite à tenir 
par les autorités militaires et civiles en cas d’accidents ou d’incidents survenus au sein 
du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent (BOC/PP N° 
10 du 1er mars 2004 page 1384) 
 
 
Education nationale 
 
Circulaire no 91-084 du 9/04/1991 modifiée par la circulaire no 2002-052 du 6/03/2002 
relative aux accidents de service des fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat. 
 
Travail 
 
Circulaire DGT n°2007/07 du 22 mai 2007 relative à la mise en place d’une nouvelle 
procédure de signalement en cas d’accidents du travail mortels ou très graves 
 
 
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels 
 
CSPRP (2006). « L’enquête après accident du travail. Démarche méthodologique ». 
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