
REPULIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                       RESERVE A LA CAISSE  
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE  
B.P  224 NOUAKCHOTT- Tél. 45251629  
 
           DECLARATION D'ACCIDENT 
                         DE TRAVAIL  
 
 
A faire parvenir par lettre recommandée ou dépôt direct contre récépissé au plus tard huit heures après l'accident.  
 A)- 1 exemplaire à la caisse nationale de sécurité sociale.                                           N° Carnet A. T  
 B}-1 exemplaire à l'inspection du travail..     
Ne pas oublier de compléter l'attestation de salaire et le certificat de constatation el-inclus  

Employeur: N° d'immatriculation à la caisse;   

Nom ou Raison Sociale ……………………………………………………………………………………..     

Adresse :………………………………………………………………………………………………………..  

Activité professionnelle ; ……………………………………………………………………………………. 

(Quand l'Etablissement a plusieurs activités distinctes, celle à laquelle était affectée la victime)  

VICTIME: N" d'immatriculation à la Caisse: ……………………………………………. 

Nom et Prénom: ………………………………............................................................................. 

Pour les femmes mariées, nom de jeune fille:  ………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance: ……………………………………………….Date ou année de Naissance:……………………………………………….. 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Date d'embauchage:………………………………………..Profession Qualification :(v 1) catégorie …………………………………………. 

Nature du travail effectué au moment de l'accident: ……………………………………………………………………………………………… 

(Indication à donner surtout si la victime était occupée à un travail autre que celui que comporte son métier habituel)  

Le blessé était· il avant l'accident invalide, infirme ou atteint de maladie grave? Jouit-il d'une rente? Laquelle?    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En cas de décès ou de présomption de décès, indiquer les noms, qualités et adresses des ayants droits:    

ACCIDENT:  
Date (préciser le jour de la semaine) : …………………………………………….heure ……………………………………………………… 

Nombre d'heures écoulées, au moment de l'accident. depuis la prise ou la reprise du travail ……………………………………………. 

Lieu exact de l'accident :(v Il) ………………………………………………………………………………………………………………………  

l'accident a-t-il entraîné la mort? ………………………………………………………………………………………………………………….   

Date et heure de l'arrêt de travail: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nature des lésions: (V III) ………………………………..Siège des lésions (v IV)  ………………………………………………………... 

Agent matériel :(v V) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Circonstance de l'accident: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Nom, adresse du Médecin traitant: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu (nature : hôpital, dispensaire, domicile etc. ..., Et adresse) ou été transportée la victime: …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Y-a-t-il eu un constat dressé par une autorité? Laquelle? (Nom et adresse)……………………………………………………………………..
 



TEMOINS (Noms, prénoms et adresse)  
1er  ……………………………………………………………………… 
2è ……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS 
Nom et adresse du tiers : …………………………………………………………………………………………………………. 
Compagnie d'Assurance du tiers et adresse : ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
EMPLACEMENT RESERVE AUX INDICATIONS RELATIVES AU SALAIRE 

ATTESTATION DE SALAIRE 
 

Salaires perçus par la victime pendant les 3 mois précédent l'accident  
 

 ETNADNOPSERROC EERUD TNATNOM

Espèce  Nature Journée du Travail Heures de Travail 

     
 

Salaire horaire, journalier mensuel de la victime au moment de l'accident:……………………………… 

 Avantage en nature: ……………………………………………………………………………………………. 

L'employeur continue-t-il à verser toute ou partie des sommes ci-dessus ?: 

.….…………………………………………………………………..  

Pour quelle durée ……………………………. 

Nom et qualité du signataire "(N.B) : …………………………………………………………………………… 

  

                                                                              A …………le, …………….20…………….   
                                                                                          Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B:   ‘’ 1’’ Si la déclaration est faite par un préposé de l'employeur, celui-ci mentionnera  
              " 2 ‘’  Si elle est faite par la victime celle-ci portera au-dessus de sa signature la mention  
             " 3 ‘’ Si elle est faite par ses représentants. ceux-ci mentionneront en quelle qualité .  
                      enfants, mandataires de la victime et ils préciseront leur adresse.  

 
 



  

- QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ;  
         0-     Non précisé  

1. Cadres, techniciens, agents de maîtrise  
2. Employés  
3. Apprentis  
4. Manœuvres  
5. Ouvriers spécialisés (O.S.)  
6.  Ouvriers qualifiés (0.Q.) préciser si possible la spécialité  

 
II - LIEU DE L'ACCIDENT:  
           O   .     Non précisé  

1. Du domicile au lieu de travail ou vice-versa  
2. Déplacement pendant les heures de travail pour le  
3. compte de l'employeur   
4. Lieu de travail appartenant à l’entreprise  
5. Lieu de travail n'appartenant pas à l'entreprise  
6. Travail à domicile  

 
III - NATURE DES LESIONS:  
           O.         Non précisé  

1. Fracture  
2. Brûlure  
3. Amputation  
4. Plaie (coupures, piqûres, écorchures, autres plaies)  
5. Contusion  
6. Inflammation  
7. Entorse  
8. Luxation 9. Asphyxie  
9. Commotion  
10. Présence d'un corps étranger  
11. Fibrillation du cœur  
12. Hernies  
13. Lumbago  
14. Intoxication  
15. Dermite  
16. Divers  

 
IV·SIEGE DES LESIONS :  
              O        .  Non précisé  

1. Tête (yeux exceptés)  
2. Yeux  
3. Membres supérieurs (mains exceptées)  
4. Mains  
5. Tronc  
6. Membres inférieurs (pieds exceptés)  
7. Pieds  
8. Localisations multiples  
9. Siège interne  

 

 V - AGENT MATEIREL:  
1. Emplacement de travail et surface de circulation (accidents de plain-

pied)  
2. Emplacement de travail et surface  de circulation (chute d'un niveau 

supérieur)  
3. Objet en cours de manutention manuelle  
4. Objet en masses en mouvement accidentel  
5. Particules ou petits élément de matière Spécialisée  
6. Appareils de levage et de manutention  
7. Appareils de levage amarra et préhension  
8. Véhicules  
9. Machines productrices et transformation d'énergie  
10. Organe de transmission  
11. Machine à broyer, concasser, pulvériser, diviser  
12. Machine à malaxer ou à mélanger  
13. Machine à cribler, tamiser, séparer  
14. Presses mécaniques et pliions  
15. Machines à presser, à mouler et à injecter  
16. Machine à cylindres pour laminer, éviter, Imprimer, mélanger  
17. Machines à couper et à trancher, dérouler, à défibrer,  autres que les 

scies  
18. Scies  
19. machines à Tauler, percer, fraiser, raboter, raboter, (métaux)  
20. Machine à percer, tourner, toupiller, raboteur bois et matières similaires  
21. Machines à meuler, poncer, pilier  
22. Matériel et machines à souder  
23. Machines à éviter, coudre, agrafer, mettre les celles  
24. Machines à remplir, conditionner, empaqueter, emballer, clouer  
25. Machines à effilocher, ouvrir, battre, carder  
26. Machines de filatures, de tissage, de câblerie  et d'apprêt non reprises-à 

la rubrique précédente  
27. Matériels et engins de terrassement et travaux annexes  
28. Machines diverses (ne rentant dans aucune des catégories 

précédentes)  
29.  
30. Outils mécaniques tenus ou guides à la main (mus ou alimentée 

électroniquement, pneumatique ou autre commande mécanique 
31. Outils à mains   
32. Appareils à pression  
33. Appareils ou ustensiles mettant en œuvre des produits chauds, fours, 

étuves, appareils de cuisson 
34. Appareils et Installation frigorifiques  
35. Appareils ou ustensiles mettant en ouvre des produits cosmétiques, 

corrosifs, toxiques  
36. Vapeurs, gaz et poussières délétères  
37. Matières inflammables (en flamme}  
38. Matière explosive  
39. Electricité  
40. Divers  

 
 
 

CERTIFICAT DE CONSTATATION 
Je soussigné: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
Cer fie  avoir examiné ce jour le nommé: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Et  déclare qu' : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
En conséquence, j'es me que les faits ci-dessus relatés ont résultats de nécessiter: ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

A____________________________Le,______________ 
Signature et cachet du pra en 

 


