
N° Age Date Heure Circonstances et lieu de l'accident Nature des lésions Conséquences

dossier trajet dépl. Service
/travail

1 47 02/01/2018 7h15 1 T/B F

Arrivant au RER de Savigny sur Orge en trottinette elle 
a freiné pour éviter une voiture passant devant elle pour 
se garer sans clignotant. Elle a perdu l'équilibre et 
glissée plaquée sur le sol humide

NCB gauche. Hématomes des quadriceps. 
Contusions des genoux

8

2 47 05/01/2018 8h49 1 T/B F
La porte automatique en verre de l'entrée (site Varenne) 
s'est refermée sur elle. Sa main droite a été heurtée 
violemment

Contusion face dorsale externe de la main droite 
suite choc direct avec douleur des doigts. 
Hématome entre 4è et 5è rayon

0

1 54 T/C M Épicondylite latérale droite 59

3 28 09/01/2018 9h 1 C/A F
Rejoignant la ligne E du RER à la gare du nord elle 
s'est tordue le cheville droite

Traumatisme cheville droite : entorse 3

4 46 12/01/2018 05h57 1 T/B F

Sa voiture engagée dans un rond point à Saint Pierre 
des Corps (37) a été violemment percutée par un 
véhicule arrivant sur sa droite. Dans l'habitacle 
ceinturée elle a été projetée sur le côté et en avant. 
Extraite de son véhicule et transportée aux urgences 
elle a pu rentrer à son domicile le jour même

Traumatisme cervical avec NCB gauche + 
douleurs épaule gauche + traumatisme 
psychologique et état anxio dépressif

95

5 58 16/01/2018 8h15 1 T/A F

Entre son domicile et la gare de Grigny elle a trébuché 
sur un trottoir. Dans un mouvement pour éviter de 
tomber et retrouver son équilibre son mollet droit a subi 
un traumatisme

traumatisme mollet droit 6

6 47 23/01/2018 7h00 1 T/B F
Elle a été mordue par un chien en se rendant à la gare 
de Plaisir Grignon sur le parking de la gare

Plaie cuisse gauche par morsure de chien Guérison le 2/3/2018 0

7 41 30/01/2018 8h50 1 T/A F
Elle a trébuché dans un trou dans le bitume sur le 
passage piétons en sortant du métro Pasteur boulevard 
Pasteur (75015)

Douleur cheville gauche + tuméfaction. Douleur 
pied gauche + jambe gauche

0

8 38 06/02/2018 20h30 1 T/A F
La neige tombant en abondance à Le Plessis Robinson 
elle a glissé. Elle a heurté avec son visage le poteau où 
elle s'était accrochée

Traumatisme facial droit avec plaie  + œdème pré 
orbital  + céphalées

0

9 61 07/02/2018 9h15 1 T/A M
Il a fait un malaise sérieux à l'infirmerie du site 
Vaugirard où il s'était rendu en arrivant à son bureau. 

Syndrome coronarien aigu consolidation le 1/9/2018 143

Arrêt de  
travail (j)

Maladie Professionnelle  constatée  le 08/01/2018
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10 54 08/02/2018 8h00 1 T/A M
Il a glissé sur une plaque de verglas rue d'Alésia 
(75015 Paris). Il s'est réceptionné avec le bras droit

Traumatisme isolé du bras droit avec une fracture 
bifocale déplacée de la diaphyse humérale droite

31

11 64 08/02/2018 8h15 1 T/A F
Elle a glissé sur une plaque de verglas rue Lecourbe 
(Paris) 

Chute mécanique avec traumatisme coude et 
hanche droite : contusion coude et hanche + 
hématome coude

0

12 26 08/02/2018 8h50 1 C/A F
Elle est tombée à Cachan sur la route verglacée suite 
aux chutes de neige

Lombalgies. Douleurs au coccyx. Contractures 0

13 57 09/02/2018 8h30 1 T/B M
Allant prendre le métro il est tombé rue des Amiraux  
(75018). Il y avait de la neige et il a glissé

Hématome 5 cm volumineux tubérosité tibiale 
antérieure gauche avec hématome déclive pied 
gauche et douleur cheville gauche

consolidation le 24/4/2018 0

14 51 09/02/2018 8h35 1 T/A F
Elle a glissé prés de son domicile à Gagny (93220) sur 
le trottoir enneigé sur le chemin de la gare du Raincy 
(RER E)

Douleur épaule et poignet droit. Douleur genou 
droit

0

15 46 15/02/2018 6h45 1 T/A F
En sortant son véhicule de l'allée de sa maison à Bois 
d'Arcy (78390) elle a été violemment percutée par une 
camionnette qui arrivait à vive allure

Cervicalgies, dorsalgies, lombalgies 0

16 49 23/02/2018 17h 1 C/A M

Hôtel de Villeroy il a fait une crise de nerf dans le cadre 
de l'organisation d'un dîner de ministres de l'agriculture 
étrangers dont l'organisation partagée entre le bureau 
du Cabinet et la DGPE a présenté des défaillances qui 
ont été source de stress pour les agents impliqués 
(Salon International de l'Agriculture).

Souffrance psychologique type syndrome anxio 
dépressif

51

17 58 23/02/2018 21h30 1 C/B F

Hôtel de Villeroy elle a fondu en larmes suite à une 
pression professionnelle trop importante dans le cadre 
de l'organisation d'un dîner de ministres de l'agriculture 
étrangers dont l'organisation partagée entre le bureau 
du Cabinet et la DGPE a présenté des défaillances qui 
ont été source de stress pour les agents impliqués 
(Salon International de l'Agriculture).

Surmenage professionnel syndrome anxio 
dépressif

consolidation le 3/9/2018 48

18 59 02/03/2018 17h35 1 T/C F
Au moment de sortir du RER A Val d'Europe (77700) 
elle est tombée après s'être évanoui suite à une bouffée 
de chaleur

Fracture cheville droite 108

19 28 06/03/2018 18h45 1 T/A F

Elle roulait sur la piste cyclable 8 boulevard Henri IV 
(75004). La voiture qui roulait sur sa file a tourné à 
droite sans clignotant en faisant une « queue de 
poisson ». Elle est tombée en freinant brusquement

Contusion genou droit et gauche. Hématome intra 
musculaire adducteurs gauche responsable 
d'impotence fonctionnelle partielle. Dermabrasion 
cuisse droite

0
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20 56 13/03/2018 8h00 1 T/A M

Sur  l'exploitation du lycée agricole de Matiti (Guyane) 
lors d'une inspection  d'une séance de travaux 
pratiques d'un enseignant il a fait  une réaction 
allergique cutanée au contact de plantes urticantes qui 
s'est sur infectée

Infection avant bras bilatérale suite contact avec 
des plantes

0

21 63 22/03/2018 7h04 1 T/C F
Gare de Plaisir Grignon (78) se pressant pour attraper 
son train (Grève) elle a buté sur une plaque de métal 
sur le quai et elle est tombée

Deux genoux  Douleur des deux rotules  mobilité 
correcte

0

22 65 11/04/2018 8h55 1 T/C F
Elle a trébuché en descendant un trottoir. Projetée en 
avant sa bouche  a heurté le sol  rue de Cambronne 
(75015)

Petite lésion de la lèvre inférieure. Fracture 
coronaire de l'incisive 12

0

23 38 12/04/2018 8h15 1 T/B F
Son pied droit s'est tordu dans un trou du trottoir entre 
le 72 et le 78 rue de Varenne (75007)

Foulure pied droit – douleurs ligamentaires 6

24 55 03/05/2018 7h40 1 T/B F
Elle est tombée sur le quai de la gare RER Bry sur 
Marne au moment de l'entrée en gare du train

Fracture de l'humérus droit. Hématome de la 
paupière inférieure gauche et du menton

53

25 63 03/05/2018 9h 1 T/B M
Traversant la rue de Varenne sur les passages cloutés 
face à la rue Barbet de Jouy il a été percuté  par un 
scooter masqué par un camion en stationnement

Traumatisme de l'épaule gauche : fissure du 
tendon supra épineux.  Impotence fonctionnelle

33

26 56 07/05/2018 19h10 1 T/B F
Elle a été violemment agressée dans le RER C entre 
les stations Rungis La fraternelle et Chemin d'Antony

Contusion pariétale abdominale. Contusion des 2 
hanches. Ecchymoses de,la face antérieure des 2 
avant bras

Guérison apparente avec 
possibilité de rechute 
ultérieure

16

27 61 14/05/2018 9h30 1 T/C F
Elle est tombée sur le quai du métro Asnières 
Gennevilliers (92) suite à une bousculade à l'arrivée du 
métro un jour de grève

Récidive de gonalgie droite invalidante 162

28 49 18/05/2018 15h30 1 T/B M
Il poussait un câble et a touché le disjoncteur sous 
tension d'une armoire électrique où n'était pas signalée 
sur la porte l'alimentation électrique externe

Électrisation 0

29 57 05/06/2018 12h 1 T/B F
Elle s'est tordue violemment la cheville droite sur la 
goulotte qui protège les fils électriques dans son 
bureau (site Varenne)

Entorse cheville droite
Guérison apparente avec 
possibilité de rechute 
ultérieure le 21/07/18

3

30 62 12/06/2018 19h45 1 T/B F
Elle est tombée sur le quai du RER C au Musée 
d'Orsay la jambe coincée entre le quai et le train

Traumatisme 1/3 supérieur jambe droite et 
lombaire

28

31 56 20/06/2018 18h30 1 T/B F

Elle a détourné son trajet ligne 13 gare Saint Lazare 
pour récupérer son fils rue du Havre. Son pied droit a 
buté contre un plot en ciment d'une barrière de 
protection dans la rue en travaux

Entorse cheville droite 24
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32 45 28/06/2018 8h00 1 T/A F

Elle a trébuché en sortant du parking par les escaliers 
(site Vaugirard) et percuté le mur en se retenant de 
tomber. Elle a glissé en redescendant les marches 
pour récupérer son badge et a heurté le mur

Lombalgies. Cervicalgies 0

33 65 04/07/2018 6h50 1 T/B F
Le bus redémarrait et pour éviter une voiture qui le 
doublait à pilé net. Elle est tombée allongée sur le dos

Traumatisme crânien avec plaies du cuir chevelu
guérison avec retour à l'état 
antérieur le 16/8/2018

17

34 53 24/07/2018 11 h45 1 T/B M
De la DGER allant à la cantine AURI il est tombé à vélo 
après avoir freiné brusquement 

Impotence fonctionnelle douloureuse post 
traumatique du poignet gauche

0

35 54 31/07/2018 13h30 1 T/A M
Il a chuté de la trottinette du fait d'un sol rendu glissant 
par le récent nettoyage du trottoir  à Issy Les 
Moulineaux (92230)

Traumatisme crânien. Fracture tête radiale droite. 
Fracture poignet gauche

24

36 53 03/08/2018 9h50 1 T/C F
Elle s'est tordue la cheville gauche sur le trottoir devant 
le MAA (site Vaugirard)

Chute sur le trottoir avec un faux pas et torsion du 
pied gauche en varus équin suivi de gène à la 
marche et de sensation d'étirement ligamentaire le 
long de la face externe de la jambe gauche avec 
fourmillement à cet endroit + lumbago

1

37 36 03/08/2018 12h10 1 T/B F
Elle a glissé à la cantine AURI  sur de la sauce par 
terre. Elle s'est rattrapée pour ne tomber

Traumatisme pied et cheville gauche, œdème de 
la cheville, douleur LLE et base du 5ème méta. 
Gauche, lombalgie gauche

65

38 55 04/09/2018 17h25 1 T/B F
Elle montait dans le métro. Sa jambe gauche a glissé  
entre le quai et le wagon

Lombalgie. Contusion membre inférieur gauche et 
membre inférieur droit

Guérison avec retour à l'état 
antérieur le 28/9/2018

0

39 29 11/09/2018 7h15 1 T/A F
Elle est tombée en trébuchant sur un trottoir. Elle s'est 
tordue la cheville

entorse cheville droite 0

54 T/B F  Épaule droite : Tendinite, rupture sus épineux 14

40 59 20/09/2018 19h45 1 T/A M

Il a du freiner fermement compte tenu d'un 
ralentissement à un croisement  avenue de la Liberté à 
Montpellier. Il a été heurté violemment par le véhicule 
qui le suivait

Cervicalgies droites avec contractures para 
vertébrale droites. Limitation rotation rachis 
cervical droit et gauche. Contracture grand 
dorsale droit

guérison avec retour à l'état 
antérieur le 8/12/2018

10

41 65 21/09/2018 7h40 1 T/A M
En descendant de sa voiture sur le parking de la gare 
SNCF à Longueau (80) il a eu une sensation fulgurante 
dans le mollet droit. Il ne pouvait plus marcher

Rupture du tendon d'Achille droit 67

42 62 25/09/2018 7h45 1 T/A F
En traversant une rue à Ottignies Belgique elle a 
trébuché dans un trou sur la chaussée et elle est 
tombée

Contusions : genou droit - poignet droit - poignet 
gauche 

0

Rechute du 17/09/2018 / AT 06/09/2013
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43 46 25/09/2018 13h00 1 T/A F

Au RIE Vaugirard Elior Entreprises elle allait poser son 
plateau repas. Elle a trébuché et elle est tombée près 
de la porte donnant sur la terrasse. Elle s'est tordue la 
cheville droite et cogné son genou gauche sur une 
barre de fer au sol 

Entorse cheville droite. Plaie genou gauche + 
hématome

guérison avec retour à l'état 
antérieur le 20/12/2018

13

44 55 01/10/2018 19h10 1 C/A M
A Etrechy il était assis en place centrale dans le fond 
du bus quand le conducteur a freiné très fort. Il a 
heurté les barres au niveau du visage et du torse

Traumatisme costal 0

45 45 10/10/2018 9h20 1 T/A F

Lors du passage des portiques de sécurité dans le hall 
du ministère de la transition écologique et solidaire à la 
Défense une des portes en verre s'est refermée sur 
son pied droit

contusion du pied droit 0

46 58 12/10/2018 12h03 1 T/C F
Site Vaugirard au moment de sortir après avoir déposé 
son badge sur le lecteur le portillon s'est ouvert puis 
s'est brusquement refermé lui coinçant la main droite

Traumatisme main droite au niveau 3ème et 4ème 
métacarpe : douleurs + œdème

0

47 30 12/10/2018 17h30 1 C/A F

Au moment d'accéder au train à la gare de Lyon Part 
Dieu après un affichage tardif du quai qui a entraîné un 
mouvement de foule elle a été bousculée sur la rampe 
d'accès a perdu l'équilibre et elle est tombée sur les 
fesses et le bas du dos

Lombosciatalgie 0

48 46 23/10/2018 7h15 1 T/B F

A cause des travaux de la piste cyclable situé en début 
des quais des carrières (94 Charenton le Pont) elle a 
du rouler sur la chaussée puis en voulant remonter sur 
le trottoir pour reprendre le chemin cyclable le pneu 
droit du vélo a heurté le haut du trottoir. Elle est tombée 
lourdement sur le trottoir

Hématome pommette droite. Traumatisme joue, 
main gauche,  coude et pouce. Hématome genou 
gauche et flanc droit

0

49 57 24/10/2018 7h35 1 T/C F
Elle a trébuché dans un escalier à Conflans Sainte 
Honorine (78). Elle s'est tordue la cheville gauche

Entorse cheville gauche 21

50 51 05/11/2018 14h25 1 T/B F
Site Barbet de Jouy altercation verbale avec une
collègue de bureau au sujet d'une procédure
professionnelle

Troubles anxio-dépressifs réactionnels 39
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51 62 12/11/2018 11 h 1 T/B F

A Bruxelles place de Louvain  elle se tenait face à son 
bureau. Elle était entrain de faire un renvoi sur son 
téléphone fixe avant de se rendre dans le local de la 
photocopieuse. En voulant se retourner ses 
chaussures (plates avec semelles de crêpe) ont été 
accrochées par la moquette. Elle a été déséquilibrée et 
elle tombée de toute sa hauteur sur le flan gauche 
contre le montant de la porte

Fracture non déplacée de l'arc antérieur de la 11è 
cote gauche

6

52 62 19/11/2018 17h07 1 T/C F
Elle s'est pris les pieds dans un lien rigide rue de 
Varenne (75007) et elle est tombée

Traumatisme du poignet gauche 0

53 44 29/11/2018 8h00 1 C/A F

Elle descendait les escaliers du métro menant aux 
quais de la ligne 13. Elle a été bousculé. Elle est 
tombée de 3 marches et elle s'est retenu avec la 
rampe. Elle s'est réceptionné sur la jambe droite

Entorse ligament latéral externe genou droit Consolidation le 21/1218 16

54 56 05/12/2018 8h30 1 T/B F
Quittant son domicile elle a glissé sur des feuilles 
mortes à Villejuif (94). Elle est tombée

Traumatisme thoracique droit 6

55 19 05/12/2018 9h45 1 C/C M
A l'office du Cabinet du ministre au moment du taillage 
de chou son couteau a glissé. Il s'est coupé le majeur 
de la main gauche

aucun renseignement médical 5

56 55 05/12/2018 19h15 1 C/A M

A la demande de son supérieur hiérarchique à l'office 
du cabinet du ministre il s'est coupé profondément le 
pouce de la main droite en tranchant du saucisson sec 
avec la machine à trancher

Plaie pouce droit dernière phalange 12

57 49 10/12/2018 18h04 1 T/B F
A bord du RER C Musée d'Orsay elle s'est tordu le 
pied en descendant l'étage  

Entorse grave de la cheville gauche
Guérison apparente avec 
possibilité de rechute 
ultérieure le 24/12/18

10


