Fiche n°9

DECLARER UN ACCIDENT DU TRAVAIL
QU'EST-CE QU’UNE DAT ?
La déclaration d'accident du travail ou de trajet (DAT) est obligatoire et est à effectuer dès
connaissance d'un accident de travail ou de trajet survenant à un volontaire.

QUAND DECLARER UN ACCIDENT DU TRAVAIL ?
La DAT d’un volontaire en service civique doit obligatoirement être adressée par l’Agence du
Service Civique à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont dépend la victime, sous
48 heures, dès connaissance d'un accident de travail ou de trajet.
En tant que structure d’accueil, vous devez saisir dans ELISA cette déclaration
d’accident du travail dès connaissance d'un accident de travail survenant à un de
vos volontaires afin de transmettre au plus vite les informations à l’ASC.

COMMENT DECLARER UN ACCIDENT DU TRAVAIL D’UN VOLONTAIRE ?
Je me connecte à ELISA

voir FICHE COMMENT SE CONNECTER

et j’accède au contrat du volontaire concerné
par l’accident du travail que je dois déclarer

voir FICHE CONSULTER UN CONTRAT

Je me positionne sur l’onglet « Accident du travail », accessible dès lors que le contrat a été
validé.
Et je clique sur

Dans la fenêtre qui s’est ouverte, je me laisse guider par la saisie séquentielle des informations
de l’accident (6 étapes) : je saisis les informations adéquates, et je passe à l’étape suivante en
cliquant obligatoirement sur le bouton « Suivant ».

Je peux revenir sur les étapes précédentes et modifier ma saisie en cliquant sur
« Précédent » ou sur le libellé de l’étape.
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A la dernière étape « Finalisation »,

 je saisis le courriel de la personne qui suit
cette déclaration d’accident du travail pour
ma structure et je confirme ce courriel
 je coche la case certifiant sur l’honneur
l’exactitude des renseignements saisis
 je transmets ma déclaration à l’ASC en
cliquant sur (transmission automatique)

L’Agence du Service Civique transmettra
l’accusé de réception de cette déclaration
d’accident du travail à l‘adresse électronique
saisie.
Une fois transmise, vous ne pourrez plus
modifier cette déclaration d’accident du
travail.

Votre déclaration d’accident du travail est ajoutée au tableau des DAT du contrat. Vous pouvez
la visualiser en cliquant sur

CYCLE DE VIE ELISA DE LA DAT ?
1. Je crée et je saisis de la déclaration d’accident de travail :
 la DAT est à l’état « En cours de saisie ».

Tant que la DAT est à l’état « en cours de saisie », je peux la modifier (

)

2. Je finalise la saisie ELISA de la déclaration d’accident de travail. La déclaration est
automatiquement transmise à l’ASC
 la DAT est à l’état « Transmise ».

Quand la DAT est à l’état « Transmise », je ne peux pas la modifier mais
uniquement la consulter (
). Seule l’Agence du Service Civique a la main sur
cette déclaration. Si je constate une erreur, je contacte immédiatement l’Agence du
Service Civique.

3. L’Agence du Service Civique déclare l’accident à la caisse primaire d'assurance maladie
et me transmet par courriel, via ELISA, l’accusé de réception de cette déclaration.
 la DAT est à l’état « Traitée ».
Quand la DAT est à l’état « Traitée », je peux la consulter (

).

ET SI J’AI BESOIN D’AIDE ?
Pour toute question relative à la déclaration d’accident du travail en tant que telle
(questions sur les informations à saisir, l’état d’avancement de la déclaration, la procédure) : je
me rapporte à la notice en dernière page de cette fiche, et, le cas échéant, je contacte

l’ Agence du Service Civique
---------------------------Pour toute question d’ordre fonctionnel ou technique relative à la saisie de la Déclaration
d’Accident du travail dans ELISA : je contacte
l’

Agence de services et de paiement
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NOTICE

des informations demandées de la déclaration des accidents du travail

