
N° Age Date Heure

dossier trajet dépl. Service

T D S S-D T R MP

1 46 18/01/19 8h 1 M
Canal du midi sur le pont au dessus de la rocade sud
dérage à vélo au niveau du virage à la sortie du Pont
canal des Herbettes

Rachis dorsal, jambe (mollet gauche) :
dérangement inter vertébral. Contractures para
vertébrales. Douleur musculaire jumeau externe
mollet gauche contusions

Guérison apparente le 
24/7/19 avec possibilité de 

rechute ultérieure
0

2 50 23/01/19 16h 1 C/A M
Hôtel deVilleroy voulant se mettre à genou pour poser

des plastrons sur l'armoire du 1er étage son genou à
vrillé et s'est bloqué

Entorse genou droit 122

3 60 24/01/19 17h 1 T/B F

Métro Pasteur elle venait de passer sa carte de métro.
Le tourniquet a fonctionné mais la porte post tourniquet
est revenue brutalement sur elle l'heurtant au coté
gauche du visage et de la tête

Hémiface gauche : névralgie périorbitaire gauche
+ névralgie pariéto temporale gauche. Sensation
flou visuel à gauche

Guérison apparente avec 
possibilité de rechute 
ultérieure le 28/2/19

1

50 T/B F R 25/01/19 - AT 10/12/18 Entorse cheville gauche 0

4 38 28/01/19 19h30 1 T/A F

Métro Assemblée Nationale ligne 12 en voulant passer
son pass Navigo le portillon s'est refermé 2 fois sur
elle. Les vitres l'ont frappé de plein fouet au mollet droit,
au coude gauche et à la région pectorale gauche

Contusion mollet droit, coude gauche, région
pectorale gauche

4

5 46 31/01/19 9h15 1 T/B M

Avenue du Maine au niveau du bus Losserand Maine il
est tombé à moto sur une autre moto en voulant éviter
un scooter qui forçait le passage entre le bus et son
véhicule. Le scooter s'est enfui

Entorse LLE face postérieure cheville droite.
Dorsalgie mécanique / contusion. Syndrome
ulnaire droit 

0

6 64 05/02/19 15h30 1 T/C M

Site Vaugirard DGAL il a glissé de son fauteuil. Le
dossier était incliné vers l'avant. Il n'a pas eu le temps
de se retenir. Il est tombé en avant. Le fauteuil à
roulettes est parti en arrière

Fracture cheville gauche 83

7 43 11/02/19 7h30 1 T/A F
Métro Belleville elle a chuté et a dévalé 6 marches des
escaliers du métro Belleville en direction de la ligne 11

Contusion tibia droit sur 1/3 face externe +
hématome en regard plateau tibial gauche

1

8 56 11/02/19 17h30 1 T/C F
Elle a glissé dans les escaliers du métro Le Kremlin
Bicêtre. Elle a senti une vive douleur du genou gauche
en essayant de retrouver l'équilibre

Entorse genou gauche 9

9 61 12/02/19 14h 1 C/A M
Site Vaugirard DGAL rez de chaussée il s'est pris
violemment la porte de l'ascenseur sur les épaules en y
entrant

Traumatisme direct épaule gauche 0

Arrêt de  travail (j)

R 25/01/19 - AT 10/12/18
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10 52 14/02/19 9h55 1 T/B F

Elle est tombée à Epinay sur Orge 91360 sur le trajet
domicile travail domicile détourné pour récupérer une
autre clef de son véhicule bloqué sur le parking de la
gare. L'impossibilité de verrouiller le véhicule l'a obligé à
remettre le contact pour faire tourner le moteur et le
chauffage. Elle était à l'extérieur du véhicule quand il
s'est verrouillé

Contusion du nez avec hématome de la base du
nez, entorse du poignet gauche

5

11 52 26/02/2019 8h45 1 T/B F
Site Barbet de Jouy lors de la descente des escaliers
elle a mal positionné un pied sur une marche. Elle a
perdu l'équilibre et elle est tombée en avant

Entorse de la cheville droite et douleur post
traumatique du genou gauche

18

12 61 28/02/2019 12h 1 T/B F

Site Varenne dans un contexte de changement de
service depuis 2 jours elle réinstallait dans son bureau
ses affaires dans la cadre du déménagement qui venait
d'avoir lieu. Elle s'est baissée pour ramasser un papier
et elle a ressenti une douleur très vive dans le bas du
dos

Lombalgie aigüe 4

13 48 05/03/2019 12h20 1 T/A F

Elle se rendait à la cantine administrative site Barbet de
Jouy. Elle a traversé le passage piéton en sortant du
Ministère et est tombée violement sur le trottoir d'en
face

Chute de sa hauteur : contusion costale droite,
contusion de la main et pouce droit, contusion du
genou droit et genou gauche

8

14 60 18/03/2019 8h40 1 T/A M
Le train s'arrêtant à la gare de Versailles une trottinette
positionnée dans l'espace bagage au dessus de lui est
tombée. Une roue a heurté sa nuque

Contusion région cervicale postérieure 0

15 46 18/03/2019 14h 1 C/A M

Il s'apprêtait à faire réchauffer son repas dans l'espace
mis à disposition au 5éme étage du bat B. Il a heurté le
meuble du micro ondes. Son assiette a éclaté en
morceau

Plaies des doigts au niveau de la main droite 3

16 57 26/03/2019 9h 1 T/A M
Gare du Nord surface Paris il descendait du train sur le
quai : douleur violente dans le genou droit après appui
de la jambe

Douleur genou droit à la marche 0

17 41 26/03/2019 17h35 1 T/B M
Il descendait l'escalier de l'entrée de la DGER se
dirigeant vers la pointeuse : forte douleur dans le mollet
gauche

Douleur mollet gauche à type de déchirure
musculaire apparue dans les escaliers

2

18 57 01/04/2019 8h15 1 T/B F

Elle est tombée rue Barbet de Jouy en avant sur le
trottoir. Son genou gauche et ses mains ont heurté le
sol. Elle souffre de douleur et d'une plaie au genou
gauche et de douleur au bras droit

Traumatisme avec plaie genou gauche 16
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19 54 02/04/2019 9h10 1 T/A F
Elle a glissé rue de Babylone sur le trottoir en pente et
mouillé car il pleuvait. Elle est tombé sur le côté
gauche, sur le genou gauche et le coude gauche

Contusion genou gauche post traumatique 0

20 58 04/04/2019 7h45 1 T/B F

Elle marchait rue de Varenne. Pour éviter une trottinette
elle s'est déportée, a basculé du trottoir et s'est tordue
la cheville. En arrivant au bureau (100 m) elle avait du
mal à bouger sa cheville gonflée 

Entorse LLE cheville droite
Guérison apparente avec 

possibilité de rechute 
ultérieure le 10/10/19

14

21 61 09/04/2019 12h45 1 T/B F

Allant déjeuner elle est tombée devant le ministère. En
voulant minimiser la chute elle s'est rattrapée à un
poteau en fer avec une boule à son extrémité. En
tombant, elle a pris le poteau et la boule en pleine
poitrine. Elle a eu la respiration coupée et très mal sur
la poitrine (coté droit)

Chute avec contusion latérale thoracique 0

22 58 09/04/2019 13h45 1 T/B M

Il démontait un fer de porte en haut d'un escabeau au
rez de chaussée du bâtiment C site Varenne. Le fer de
porte lui est revenu sur l'arête du nez provoquant un
saignement abondant et nécessitant compression et
application d'un pansement hémostatique

Plaie en haut du nez ayant nécessité suture 0

23 62 16/04/2019 8h30 1 T/A F

Sortant du métro Invalides elle a chuté rue de
Constantine en montant sur le trottoir après avoir
« ricoché » sur les bandes e caoutchouc en bordure de
trottoir

Gonalgie droite 7

24 56 30/04/2019 9h20 1 T/A F

Elle est tombée dans le bureau 226 de la DGPE (site
Barbet de Jouy) après avoir perdu l'équilibre sur le côté
droit, par terre. Elle a senti sa tête heurter un meuble.
Elle s'est relevée et s'est assise, étant étourdie. Elle a
senti aussitôt une douleur aux cervicales

Douleur cervicale suite à chute. Suspicion d'une
entorse C4C5 droite

Guérison avec retour à 
l'état antérieur  le 18/6/19

0

25 47 14/05/2019 10h 1 C/A M
Il est tombé de vélo sur la piste cyclable 95 rue
Lafayette 75010 Paris à la suite de l'obstruction du
passage par un piéton

Subluxation du coude gauche associée à une
fracture partielle de la cupule radiale gauche

Consolidation le 25/10/2019 36

52 T/A M maladie à caractère professionnel
Epuisement professionnel. Syndrome anxio
dépressif

Consolidation le 03/06/2019 113

26 20 27/05/2019 15h20 1 C/C M
En cuisine suite au taillage de légumes avec la
machine à jambon il s'est coupé

Plaie unguéale majeur gauche avec perte de
substance

19

MP 17/05/2019
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27 61 04/06/2019 17h00 1 T/B F

Lors de la sortie DGAL journée convivialité à Sherwood
Parc elle a trébuché sur un terre plein mouillé par la
pluie. Elle est tombée à plat ventre sur le sol. Elle a
ressenti immédiatement une violente douleur au bras
gauche. Les pompiers l'ont transporté à l'hôpital de
Beaumont s/Oise

Fracture cupule radiale gauche. Luxation coude
gauche

210

28 59 06/06/2019 17h45 1 T/C F
En montant dans le train gare Saint Lazare voie 26 elle
a chuté sur les marches. Des voyageurs l'ont aidé à se
relever et à s'asseoir sur la banquette

Douleur mollet gauche 143

29 60 07/06/2019 8h25 1 C/B F

En allant rejoindre la gare du RER A à Neuilly
Plaisance elle s'est tordue la cheville. Elle a chuté sur
les genoux. Elle a ressenti une douleur intense au
genou gauche

Traumatisme genou gauche avec entorse
modérée, gonflement articulaire

9

30 44 12/06/2019 7h50 1 T/A M
En traversant un passage protégé rue Mademoiselle
75015 il a chuté sur la chaussée en posant le pied sur
un nid de poule

Fracture poignet gauche Traumatisme poignet
gauche : œdème et douleur

8

31 56 18/06/2019 8H15 1 T/C F
A son arrivée dans son bureau elle a heurté un tiroir
avec sa main

Traumatisme majeur main droite avec lésion
tendineuse Immobilisation et avis chirurgien de la
main

0

32 36 20/06/2019 18h15 1 T/A M
Il a trébuché sur le trottoir de la rue Barbet de Jouy face
au portail de la DGPE

Entorse cheville gauche
guérison avec retour à l'état 

antérieur le 23/9/19
1

33 59 21/06/2019 16h15 1 T/B F

Elle a chuté, son dos heurtant violemment la banquette
du métro ligne 4 qui se dirigeait à vive allure en
direction de la station Chatelet Les Halles et qui freina
soudainement très fortement. Elle a ressenti une vive
douleur dorsale et cervicale

Chute : cervicalgie + dorsalgie 0

34 35 26/06/2019 18h30 1 T/C M
En moto à l'entrée de Rennemoulin sur la D161
(78590) il a heurté son pied gauche sur un rond point

Pied gauche : fracture au niveau de l'extrémité
distale de la 1ère phalange du 2ème orteil 

4

35 47 27/06/2019 17h15 1 T/C F

Près de la DGER elle traversait un carrefour sur un
passage protégé. Elle a fait demi tour manquant tomber
pour éviter une voiture semblant passer au feu rouge.
Elle a ressenti une vive douleur au genou gauche
arrivée sur le trottoir

Traumatisme du genou gauche
guérison avec retour à l'état 

antérieur le 28/08/19
29
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36 35 02/07/2019 12h30 1 T/A F
A la sortie d'un réunion au Conseil d'Etat en marchant
son pied s'est tordu

Entorse cheville droite 0

37 43 09/07/2019 17h45 1 T/A F

Elle descendait un escalier d'accès à la station de
métro Bercy (75012) au retour d'une réunion de travail
au 149 rue de Bercy. Elle a glissé et chuté en avant.
Ses tibias ont heurté violemment le sol

Plaies des deux chevilles et partie antérieure des
2 jambes. Entorse de jambe gauche

guérison apparente avec 
possibilité de rechute 

ultérieure le 17/08/2019
0 0

38 27 15/07/2019 15h10 1 C/C F

Jardin de l'Hôtel de Villeroy : ramassage de déchet vert
suite à une taille de massifs d'arbustes et de plantes
vivaces. En cassant en deux une tige d'Euphorbe pour
qu'elle rentre dans le sac de déchet vert la sève a été
projetée dans son œil 

Œil droit + sous paupière : sève de plante au
niveau cornée superficielle

3

39 54 30/07/2019 13h45 1 T/B F
Sur le trajet DGER cantine AURI elle a glissé sur une
feuille avenue La Motte Piquet. Elle est tombée sur les
genoux sur une plaque métallique

Chute en avant sur les 2 genoux : érosion cutanée
genou droit, petit hématome genou gauche

Guérison avec retour à 
l'état antérieur le 29/8/19

0

40 62 05/08/2019 05h15 1 T/B F
Elle a chuté en descendant un escalier pour changer
de voie à la gare de Clermont-Ferrand (63)

fracture cheville gauche
guérison apparente avec 

possibilité de rechute 
ultérieure le 29/11/2019

46

41 63 09/08/2019 17h50 1 T/B F

Elle a été heurté par un individu venant en face d'elle
qui l'a bousculé violemment au thorax lui coupant le
souffle lors d'un chassé croisé important de voyageurs.
Plusieurs minutes lui ont été nécessaires avant de
pouvoir continuer son trajet

Fracture 5ème côte gauche, dorsalgie aigue 20

42 60 04/09/2019 7h45 1 T/B F
Elle a glissé à l'entrée du métro Ledru-Rollin. Elle est
tombée sur les genoux

Traumatisme des 2 genoux (chute de sa hauteur)
: hématome sous rotulien bilatéral

0

43 64 13/09/2019 9h30 1 T/A F
Elle a chuté à vélo boulevard Victor (75015) sur le sol
goudronné

dermabrasion ailes du nez, hématomes arcade
sourcilière droite et cuisse droite

guérison apparente avec 
possibilité de rechute 
ultérieure le 27/9/19

0

44 49 13/09/2019 11h30 1 T/A M

En aidant l'agent de la logistique à transporter dans la
précipitation une lourde table en verre au CGAAER il
a ressenti des douleurs dorsales et lombaires pendant
une semaine

Lumbago 13

63 T/C M R 13/09/19-at 04/10/18 Lombalgie aigue droite 8

45 65 18/09/2019 16h30 1 T/C F
Elle est tombée en ratant une des marches sous les
arcades au cours d'un déplacement entre les
départements (5) du bureau des moyens logistique 

chute sur les genoux avec douleurs 0

R 13/09/19-at 04/10/18
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46 46 20/09/2019 6h24 1 C/C M

Amorçant une course pour se rendre à l'arrêt de bus à
Rueil Malmaison (92500) son pied gauche s'est bloqué
sur des pavés occasionnant une légère glissade étirant
douloureusement sa jambe

Traumatisme du genoux gauche, tuméfaction
poplité

13

47 62 25/09/2019 8h30 1 T/A F
Elle est tombée en montant dans le métro ligne 4
Denfert Rochereau sa jambe ayant glissé entre le quai
et la rame. Le marche pied l'a coupé au tibia

Plaie de 4 cm sur le tibia gauche 0

48 61 27/09/2019 12h45 1 T/C F
Elle est tombée sur les dernières marches des
escaliers du restaurant collectif Elior (site Vaugirard).
Elle était au sol et avait perdu connaissance

Douleur genou droit, petite fissure du ménisque
externe, chondropathie femoro patellaire. Douleur
cheville gauche

42

49 35 03/10/2019 7h18 1 T/C M
Au cours d'une mission pour l'employeur à l'arrêt sur la
D920 à Montrouge il a été percuté par l'arrière

Traumatisme du rachis cervical 4

50 56 15/10/2019 16h45 1 T/A F
Au cours d'une mission pour l'employeur en sortant du
site Varenne elle a heurté une aspérité du trottoir et
s'est violemment tordu la cheville droite

entorse cheville droite
Guérison avec retour à 

l'état antérieur le 13/11/19
0

55 T/B M Maladie professionnelle tableau 57 
Arthropathie dégénérative épaule gauche.
Acromio-claviculaire

0

51 52 22/10/2019 17h05 1 T/B F
En montant dans le RER A à Vincennes lieu d'une
formation son pied droit a heurté le wagon. Elle a perdu
l'équilibre et elle a chuté sur le genou

chute avec traumatisme du genou droit 9

52 43 23/10/2019 17h30 1 T/B F
Elle a chuté en vélo sur la chaussée glissante du bld
des Invalides suite aux pluies de l'après midi. Elle est
tombée sur le bras gauche et le fessier gauche

certificat médical en cours 0

53 31 02/11/2019 20h40 1 T/A F
Maux de tête déclenchés au cours d'un trajet en l'avion
suite à une mission en Grèce

effets de la pressurisation sur un kyste dans la
boite crânienne

4

54 61 04/11/2019 7h00 1 T/B F
Elle est tombée et c'est réceptionnée violemment dans
l'escalier de son domicile à Sainte Geneviève des Bois
(91700) en allant chercher sa voiture

Chute dans les escaliers d'une hauteur de 3
marches : contusions multiples : nasal,
thoracique, main droite et hanche droite

6

55 42 05/11/2019 12h00 1 T/A F
Au cours d'une mission pour l'employeur elle a
trébuché près du métro Chevaleret (75013)

entorse cheville droite 1

56 C/A M maladie professionnelle tableau 57 C
lésion bilatérale de ténosynovite des fléchisseurs
des majeurs

consolidation le 29/1/20 54

MP 21/10/19

MP 8/11/19
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56 44 14/11/2019 8h15 1 T/B F
Rue de Courcelle (75017) chute en scooter en
dépassant un camion sur une route humide et des
feuilles

Douleurs et courbatures dorsales para cervicales
épaule gauche post traumatiques

0

57 59 15/11/2019 10h00 1 T/B F
Elle a glissé sur le dos et sur les jambes dans l'escalier
près de son bureau (site Vaugirard) 

Chute dans les escaliers : traumato dorso
lombaires + 2 membres inférieurs +hématome pré
tibial droit et cheville droite

65

58 49 21/11/2019 8h10 1 T/C F
Elle est tombée sur le trottoir en quittant le métro
Pasteur (75015) 

Gonalgies gauches, douleurs LLE + douleurs
cuisse gauche + douleurs aile iliaque gauche +
fessalgie gauche

8

59 57 25/11/2019 18h45 1 T/A F
Son pied s'est tordu en descendant les escaliers de
son bureau (bât A 1er étage) 

entorse externe cheville droite
Guérison avec retour à 

l'état antérieur le 30/12/19
0

60 55 30/11/2019 11h00 1 T/B F
En prenant l'escalier du 1er pour sortir à l'entresol (site
Vaugirard) elle a glissé sur les dernières marches en
tombant

chute avec contusion épaule et genou gauche 0

61 40 05/12/2019 19h30 1 T/A F
Place de la Concorde, la grève, chute en vélo en raison
de la pluie et de la nuit

persistance douleur et hématomes des genoux
avec choc rotulien sur genou droit après chute à
vélo

0

62 58 09/12/2019 7h55 1 T/C F
Elle s'est écroulée debout depuis plus d'une heure
dans le bus Petit Chilly à Porte d'Orléans 

Malaise dans les transports en communs :
tremblements

9

63 32 09/12/19 10h30 1 T/A M

trajet en vélib pour rejoindre son lieu de travail : chute à
vélo Rue Falguière (75015) temps pluvieux, circulation
dense, collision avec une trottinette arrivant en sens
inverse sur la voie réservée aux vélos

Douleur coude gauche + face externe cuisse
gauche

0

64 62 12/12/2019 11h30 1 T/C F
Elle a trébuché en montant l'escalier nord 5ème étage
DGPE pour chercher du courrier

Entorse LLI genou droit 19

65 58 12/12/19 17h10 1 T/A F

trajet en vélo pour rejoindre son domicile : il faisait nuit,
il pleuvait bld de Port Royal elle a heurté le trottoir en
voulant emprunter une piste cyclable chute à vélo face
contre terre

Fracture coude gauche 19

66 59 17/12/19 16h30 1 T/B F

Esplanade des invalides elle marchait vers le métro
Champs Elysées Clémenceau. Son pied a heurté une
aspérité au sol. Elle a perdu l'équilibre et elle tombée à
plat ventre se blessant avec son sac

Chute : traumatisme du sein gauche : hématome,
douleur pariétale, douleur scapulaire gauche,
érosion genou gauche, érosion des deux mains,
hématome de la 3 MCP (articulation métacarpo-

0



N° Age Date Heure

dossier trajet dépl. Service

T D S S-D T R MP

Arrêt de  travail (j)
Accident de

Tit. ou 
C.

Sexe Circonstances et lieu de l'accident Nature des lésions Conséquences

67 61 18/12/19 17h 1 T/C F

Elle a couru à Montparnasse pour prendre le bus car le
métro était saturé. Son pied a glissé. Elle est tombée
violemment sur le bitume sur le rebord du trottoir . Elle
a eu très mal au dos et aux genoux

Lombalgies aigues, douleurs genoux
guérison apparente avec 

possibilité de rechute 
ultérieure le 8/2/20

12

68 45 19/12/19 20h20 1 T/B F
Après un trajet difficile des suites de la grève elle a
glissé sur l'allée pavée en pente devant son domicile à
Pierres (28130).

Entorse LLE grave cheville gauche 12

69 61 26/12/19 7h15 1 T/C F

Elle marchait Place de la Concorde. Il faisait nuit. Elle
n'a pas vu le bord du trottoir. Elle a trébuché, sa
cheville s'est tordue. Elle a continué son trajet jusqu'au
MAA

Entorse très douloureuse cheville gauche et
œdème

19

70 56 31/12/19 9h 1 C/A F
trajet en vélo pour rejoindre son lieu de travail :
dérapage sur verglas en vélo Passerelle Solférino
(75007)

Douleurs costales gauches post chute
exacerbées par l' inspiration et la toux

guérison apparente avec 
possibilité de rechute 
ultérieure le 17/1/2020

0

42 9 19 625 455 8 167

accident service accident trajet70 1080


