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Accident cardiaque sur le lieu de travail :
c'est à la CPAM de prouver que cet accident
a une cause totalement étrangère au travail
Commentaire d'arrêt publié le 26/08/2019, vu 1786 fois, Auteur : Guillaume Cousin

La Cour de Cassation a de nouveau jugé qu'Il appartient à la CPAM, si elle estime qu'un
malaise cardiaque sur le lieu de travail n'est pas un accident du travail, de prouver que cet
accident a une cause totalement étrangère au travail.

La reconnaissance en accident du travail d'un malaise cardiaque survenu aux temps et lieu du 
travail vient de donner lieu à deux décisions successives de la Cour de Cassation.

 

De la même façon que pour les choc psychologiques, les Caisses de sécurité sociale restent 
réticentes à la prise en charge d'un malaise cardiaque arrivé dans un contexte professionnel.

 

L'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale est pourtant clair : « est considéré comme 
accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail
à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

 

Au lieu de se limiter à cela, les Tribunaux ont tendance, en cette matière à rechercher si les 
conditions de travail de la victime ont pu conduire à un tel accident (altercation, stress important, 
surcharge de travail...).

 

Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de Cassation réaffirme qu'il faut se limiter à ce que prévoit la 
loi. Elle casse un arrêt de Cour d'Appel qui avait jugé qu'il n'existait aucune cause de stress 
professionnel important, mais au contraire une très bonne ambiance et que la réunion à laquelle la 
victime devait participer ne présentait aucune difficulté particulière que les relations de la victime 
avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient très constructives et le dialogue très 
ouvert.

 

https://www.legavox.fr/blog/guillaume-cousin/
http://guillaumecousin-avocat.blogspot.com/2017/05/la-cour-de-cassation-rappelle-quest-un.html


La Cour de Cassation indique « qu'en statuant ainsi, alors que l'accident survenu au temps et 
au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une 
cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

Il appartient donc à la CPAM, si elle estime qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail, de prouver 
que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

 

Cette décision fait suite à une autre allant dans le même sens, du 29 mai 2019.

 

Il est à noter que dans ce type de dossier, la CPAM procède souvent de la même façon. Elle ne se 
donne pas la peine de chercher à établir que l'accident a une cause totalement étrangère au 
travail, et se contente d'opposer un avis médical négatif de son médecin-conseil. Elle propose à la 
victime de contester, si elle le souhaite, cet avis en demandant une expertise médicale.

 

Trop souvent malheureusement, la Caisse interroge cet expert sur l'existence d'un lien démontré 
entre le travail et l'accident cardiaque. Or, ce faisant, elle inverse la présomption prévue par la loi
. Elle devrait en réalité demander à l'expert si l'existence d'une cause totalement étrangère au 
travail et démontrée...

 

Ensuite, forte de deux avis médicaux négatifs (un basé sur aucun dossier médical, et l'autre qui 
répond à une question violant la loi), elle confirme son refus de prise en charge et décourage les 
victimes.

Il ne faut pas se laisser impressionner par manière de faire, et saisir le Tribunal.
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