SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE (CE QUE JE DOIS FAIRE EN CAS D’ACCIDENT EN SERVICE COMMANDÉ)
ACCIDENT EN SERVICE COMMANDÉ

Que je travaille dans le privé
é

A présenter à chaque
prestataire consulté

ou
o que je sois militaire ou fonctionnaire
e

ne pas
présenter
la carte vitale

je déclare l’accident
accident à mon chef de centre
Simultanément

Le chef de centre vous
remet la déclaration pour
signature (document 1) et
des feuilles d’accident et de
prise en charge (document 2)

Le chef de centre remplit
et signe la déclaration

Si je suis SPV militaire ou fonctionnaire
ire
je déclare mon accident à mon employeur

document 1

document 2

CONSTITUTION DU DOSSIER ACCIDENT
Je consulte
et
je présente
Je récupère

HOPITAL
(Médecin urgentiste)

Médecin généraliste ou
médecin sapeur-pompier

Pharmacie

Je ne suis pas hospitalisé(e) :

• le certificat médical
constatant les blessures
Je suis hospitalisé(e) :
• A mon entrée :
 le bulletin de situation
e
indiquant la date d’entrée
• A ma sortie :
 un nouveau bulletin de
situation précisant ma
date de sortie + le cas
échéant :
 certificat d’avis d’arrêt
de travail ou de soins
 ordonnance
 certificat médical
constatant les blessures

et/ou

Kinésithérapeute
Soins infirmiers

et/ou

Laboratoire
radiologie

LA FEUILLE D’ACCIDENT ET DE PRISE EN CHARGE

LA FEUILLE D’ACCIDENT ET DE PRISE EN CHARGE

• le certificat d’avis d’arrêt
de travail ou de soins +
la prescription médicale
(ordonnance)

document 3

ou

LA FEUILLE D’ACCIDENT ET DE PRISE EN CHARGE DUMENT COMPLETÉE RECTO/VERSO

• le certificat médical
mentionnant les
lésions constatées

• la feuille de soins
"pharmacie" dûment
complétée

• l’original de la demande
d’entente préalable
(spécifique kinés)

• la prescription médicale
(ordonnance)

• la prescription médicale
(ordonnance)

• la prescription médicale
(ordonnance)

• la feuille de soins
"médecin" complétée
rrêt de
e
• le certificat d’avis d’arrêt
travail ou de soins
(le cas échéant)

• la ou les feuille(s) de
soins dûment
complété(es)

• la prescription médicale
(ordonnance)
• la ou les feuille(s) de
soins dûment
complétée(s)
• notes d’honoraires

J’adresse au groupement "Finances / personnel" du SDIS, dans les meilleurs délais, les documents que les divers prestataires
m’ont remis ainsi qu’une copie de mon attestation d’ouverture des droits à jour (document 3)

Je suis salarié(e)
du secteur privé ou demandeur d’emploi

Je suis militaire ou fonctionnaire

QUE FAIRE SI J’AI UN ARRÊT DE TRAVAIL ?

QUE FAIRE SI J’AI UN ARRÊT DE TRAVAIL ?

 L’accident dont j’ai été victime en tant que sapeurpompier volontaire doit être traité par mon employeur
comme de la maladie.

 L’accident dont j’ai été victime en tant que
sapeur-pompier volontaire est considéré et doit
être traité comme un accident survenu dans
mon activité professionnelle par mon employeur.

Je transmets l’avis d’arrêt de travail :
 Je transmets le cerfa bleu à mon employeur

 Je transmets une copie lisible du volet 1 pour le SDIS

Volets 1 et 2
à la sécurité
sociale
dans les
48 heures

Volet 3
à l’employeur

Copie lisible
du volet 1
au SDIS

Copie
de l’arrêt de
maladie
à conserver

DERNIÈRE ÉTAPE POUR CLORE LE DOSSIER ACCIDENT

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA HAUTE-SAÔNE
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005 - 70001 VESOUL Cedex

Imprimé à retourner au SDIS

DERNIÈRE ÉTAPE POUR CLORE LE DOSSIER ACCIDENT

 Fournir le CERTIFICAT FINAL dès que votre
guérison est constatée par un médecin sapeurpompier ou autre médecin.

 Fournir le CERTIFICAT FINAL dès que votre
guérison est constatée par un médecin sapeurpompier ou autre médecin.

 Je transmets au SDIS

 Je transmets à la collectivité - employeur

CERTIFICAT MEDICAL FINAL
ACCIDENT OU MALADIE CONTRACTE(E) EN SERVICE

Sapeur-Pompier Volontaire *
(* n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou de militaire)

Je soussigné(e) .. ...............................................................................................................................................
Docteur en médecine à : ....................................................................................................................................
certifie avoir examiné le ….../….../…...
 Mme  Melle  M. ……………………………………………………………né(e) le ….../….../……
Sapeur-pompier volontaire du SDIS 70, victime d’un accident en service commandé le ….../….../…….
Siège de la blessure : .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Nature des lésions : ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

CONCLUSIONS :

 guérison avec retour à l’état antérieur
 guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure
 consolidation avec séquelles

date : ….../….../……
date : ….../….../……
date : .…../..…./……

Certificat établi le ….../….../…..., à ……………..…………..
Signature et cachet du médecin
(Pour le règlement, joindre une feuille de soins
avec prise en charge remise par le sapeur- pompier)

SDIS 70 - Groupement Finances et Personnel - juin 2018

 J'adresse 1 copie lisible au SDIS

