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Le directeur général de la police nationale 
 
à 
 

destinataires in fine 
 
 
Les personnels de la police nationale sont très exposés à des violences commises à leur encontre, 
provoquant des blessures physiques et psychologiques qui nécessitent une prise en charge de qualité par 
l’institution. 
 
Pour y répondre, une mission d’accompagnement des blessés (MAB) a été créée le 31 mars 2018 par la 
direction générale de la police nationale. Rattachée à la direction des ressources et des compétences de la 
police nationale, ce service est chargé de l’accompagnement et du suivi des personnels blessés relevant de 
la police nationale et des familles des agents décédés en service. Il est assisté par la direction des libertés 
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), au niveau zonal par les secrétariats généraux pour 
l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) et en outre-mer par les services administratifs et 
techniques de la police nationale (SATPN, SGAP). 
 
Le parcours de la victime ne se limite pas aux premiers jours qui suivent la blessure. C’est un chemin long 
et complexe qui appelle une participation active, dans la durée, de tous les acteurs de la police nationale, 
notamment de la hiérarchie directe du policier blessé, des services des SGAMI, des réseaux de soin et de 
soutien internes au ministère et si besoin de la DLPAJ. 
 
L’instruction insiste en particulier sur deux enjeux : l’indispensable rationalisation du traitement 
administratif des dossiers de blessures en service et une montée en puissance de l’accompagnement des 
blessés par l’ensemble des services compétents. 
 
1. Une prise en charge administrative adaptée doit être déclenchée immédiatement après la blessure 
 
Trop souvent, les fonctionnaires de police se voient refuser leur prise en charge par les professionnels de 
santé au motif que le paiement des honoraires par le ministère est trop lent. Cette situation conduit les 
policiers à devoir avancer eux-mêmes des dépenses parfois importantes, alors même que les frais liés à 
une blessure en service sont à la charge de l’administration. 
 
Il importe donc que toute la chaîne de la prise en charge administrative de la blessure en service soit 
fluidifiée. 
 
Cela commence dès la déclaration de blessure. Dès qu’il a connaissance d’un accident de service 
concernant un de ses agents, le supérieur hiérarchique, avec l’aide de son service de ressources humaines 
de proximité, s’assure que le blessé dispose de toute l’aide administrative nécessaire dans l’établissement 
de la déclaration d’accident qui conditionne sa prise en charge. 



2/20 

La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une blessure est la prérogative de l’administration qui 
peut recourir au médecin statutaire en cas de doute ou à des experts médicaux extérieurs. 
 
Afin de réduire les délais de traitement des dossiers de blessure en service et faciliter ainsi le parcours du 
blessé, les services d’emploi doivent veiller à la transmission immédiate aux SGAMI des déclarations de 
blessure et à supprimer toute procédure de visa hiérarchique qui entraînerait du retard dans l’examen du 
dossier par le SGAMI. Ce visa hiérarchique a en tout état de cause été supprimé par le décret n° 2019-122 
du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la 
fonction publique de l’Etat. 
 
Il convient par ailleurs de rappeler que les blessures survenues dans le temps du service sont présumées 
imputables au service. L’administration ne doit donc recourir au médecin statutaire ou à des experts 
médicaux extérieurs qu’en cas de doute sur cette imputabilité. La transmission des déclarations de 
blessure en service aux médecins ne doit dès lors pas revêtir un caractère systématique. 
 
Il appartient donc à l’ensemble des services de revoir les procédures mises en œuvre afin de s’assurer de 
leur conformité à cette instruction dans le souci de simplifier la chaîne de transmission et d’instruction des 
demandes. 
 
2. L’implication de l’ensemble des acteurs dans le suivi du blessé dans la durée est essentiel 
 
L’implication de la chaîne hiérarchique doit rester constante tout au long de l’arrêt de travail d’un agent et 
plus encore dans la phase de préparation de son retour au service. En effet, un agent blessé en service doit 
être accompagné dans la phase de reconstruction de son identité professionnelle dans le cas où il a connu 
de longs mois de soins et de convalescence passés hors service. Les chefs de service doivent donc adopter 
une organisation permettant le maintien du lien avec les blessés. Il n’est pas rare d’entendre les policiers 
exprimer le sentiment d’être « oubliés », notamment lors d’un changement de hiérarchie ou lorsque la 
mémoire administrative de la blessure s’efface. 
 
Par ailleurs, les services médicaux (service médical statutaire et service de médecine de prévention), le 
service de soutien psychologique opérationnel et le réseau des assistants de service social participent 
activement à cet accompagnement. 
 
Ils doivent donc être informés dès la blessure et tenus régulièrement informés du parcours du blessé afin 
de garantir une prise en charge globale par l’institution. 
 
Cet accompagnement doit être facilité par le guichet unique des blessés, mis en place dans les SGAMI, 
qui coordonne le traitement pluridisciplinaire. 
 
En lien avec la DLPAJ ou les SGAMI selon le lieu d’affectation du fonctionnaire, il appartient également 
aux chefs de service de faciliter non seulement l’accès à la protection fonctionnelle des agents blessés et 
des ayants-droit d’un policier décédé en service, mais aussi à l’indemnisation complémentaire par 
l’administration au titre de la jurisprudence Moya-Caville (CE, 4 juillet 2003) ou par le juge judiciaire 
(saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions [CIVI], puis indemnisation par le 
fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions [FGTI]), afin de leur garantir 
la continuité du soutien apporté par l’administration pendant toute la procédure devant aboutir à la 
réparation du préjudice. Un service de télédemande vient d’être mis en place par la DLPAJ pour faciliter 
le recours à la protection fonctionnelle. 
 
Enfin, l’accompagnement d’un policier par ses chefs lors d’un procès lié à une agression ou un événement 
survenu en service est indispensable et marque toute l’attention que lui porte son institution. Les chefs de 
service s’assureront donc de cette présence au tribunal. Il s’agit d’une mesure forte de la protection 
fonctionnelle qui est due à chaque policier victime dans le cadre de ses missions. 
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Vous sachant particulièrement attentifs à l’amélioration continue du soutien à nos personnels, je vous 
demande de veiller à la bonne application de ces dispositions. 
 
Vous pourrez vous appuyer utilement sur les fiches techniques qui sont annexées à cette instruction.  
 
 
Fait le 28 janvier 2022. 
 
 

Le directeur général de la police nationale, 
F. Veaux 
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Destinataires 
 
 
-  M. le directeur général de la sécurité intérieure 
- M. le directeur des ressources et des compétences de la police nationale 
- Mme la directrice, cheffe de l’inspection générale de la police nationale 
- M. le directeur central de la police judiciaire 
- Mme la directrice centrale de la sécurité publique 
- M. le directeur central de la police aux frontières 
- Mme la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité 
- M. le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale 
- Mme la directrice de la coopération internationale de sécurité 
- M. le chef du service de la protection 
- M. le chef du service national de la police scientifique 
- Mme la cheffe du service national des enquêtes administratives de sécurité 
- M. le général de corps d’armée, chef du service des technologies et des systèmes d’information  

de la sécurité intérieure 
- M. le chef du service des achats, de l’ innovation et de la logistique du ministère de l’intérieur 
- M. le chef de l’unité de recherche, assistance, intervention, dissuasion, chef de la force d’intervention 

de la police nationale 
- Mme la directrice de l’école nationale supérieure de la police 
- M. le chef de la mission outre-mer 
- M. le médecin-chef de la police nationale 
- Mme la coordonnatrice nationale de la médecine de prévention 
-  Mme la conseillère technique nationale pour le service social 
 
 
 
 
Pour information : 
 
- M. le préfet, secrétaire général du ministère de l’intérieur 
- M. le conseiller police (cabinet du ministre de l’intérieur) 
- M. le chef du SICOP (DGPN) 
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FICHE 1 
 

L’ENGAGEMENT DE LA HIÉRARCHIE 
ET DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES DE PROXIMITÉ 

 
 
L’accompagnement des blessés nécessite une implication forte du service d’affectation, notamment du chef de 
service, assisté de son responsable de la gestion RH. Cet engagement est déterminant dans l’instauration d’une 
relation de proximité, indispensable tant au moment de la blessure pour une prise en charge optimale de l’agent, 
mais également tout au long du parcours du blessé qui aura besoin d’un soutien dans la durée pour se reconstruire 
efficacement. 
 
Cet engagement se concrétise par trois actions. 
 
1. Enclencher un accompagnement de proximité  
 
Le chef de service doit veiller à effectuer un signalement auprès des réseaux de soutien (médecine statutaire, 
médecine de prévention, service de soutien psychologique opérationnel, service social) qui sont appelés à 
intervenir en tant que de besoin auprès de l’agent blessé. 
 
Par ailleurs, dès la survenue de la blessure, le service RH de proximité fournit à l’agent blessé ou à son 
représentant le formulaire spécifique de déclaration d’accident en service (cf. nouveau formulaire de déclaration 
d’accident en annexe), en appelant son attention sur le respect du délai de 15 jours pour la transmission de la 
déclaration au service RH de proximité. La déclaration doit être accompagnée du certificat médical initial indiquant 
la nature et le siège des lésions résultant de l'accident, ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité 
de travail en découlant. Lorsque l'accident entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à 
son service RH, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical mentionné 
ci-dessus. 
 
Afin d’accélérer le traitement des dossiers de blessures en service par les SGAMI, le service RH de proximité 
vérifie la complétude du dossier. 
 
Il transmet immédiatement  le dossier complet au bureau compétent du SGAMI, du SGAP ou du SATPN en 
privilégiant la transmission par voie électronique.  L’information de la hiérarchie se fait au moyen d’une copie 
pour information du dossier, le cas échéant. 
 

 
Ce nouveau formulaire prend en considération toutes les mesures instaurées par le décret n° 2019-
122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dit « CITIS » 
précité. Il est à noter qu’il s’agit d’une déclaration sur l’honneur faite par le blessé. Il n’y a plus lieu de 
formuler un avis hiérarchique lors de cette déclara tion.   
 
Toute procédure de visa hiérarchique avant transmis sion au SGAMI est superfétatoire  et 
ralentit l’instruction de la demande, qui doit être  faite par le SGAMI dans le mois suivant la 
demande de l’agent.  
 
Lors de l’instruction par le SGAMI, si un doute subsiste sur le fait que la blessure ait eu lieu dans le 
temps et le lieu du service ou sur les circonstances de l’accident, une enquête administrative pourra 
être diligentée. 
 
Aucun autre formulaire ne sera dorénavant utilisé.  
 

 
Pour permettre à l’agent blessé d’obtenir la prise en charge des frais médicaux liés au traitement immédiat de ses 
blessures, le service RH remet à l’agent blessé plusieurs bons de prise en charge sans attendre la prise de l’arrêté 
d’imputabilité au service de la blessure. 
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2. Assurer la protection fonctionnelle de l’agent a gressé  
 
Le policier victime de violences en raison de sa qualité de policier ou blessé en service peut se constituer partie 
civile en déposant plainte contre son agresseur. 
 
L’autorité hiérarchique doit s’entretenir rapidement avec l’agent, après les faits, afin de lui témoigner son soutien. 
 
Elle lui facilite le bénéfice de l’assistance d’un avocat en lui fournissant les informations nécessai res à sa 
demande de protection fonctionnelle  (procédure de télédemande de la protection fonctionnelle mise en œuvre 
depuis septembre 2021).  
 
Des référents « protection fonctionnelle » ont été mis en place dans les SGAMI : ils ont vocation à 
conseiller les agents sur leurs démarches . Les services d’emploi veilleront à ce que ces coordonnées et la 
procédure à mettre en œuvre soient connues des services RH de proximité. Les informations utiles sont 
disponibles sur un espace dédié accessible (Policie rs Victimes) depuis la page d’accueil du site intra net de 
la direction des ressources et des compétences de l a police nationale (DRCPN) - 
http://drcpn.minint.fr/index.php/policiers-victimes 
 
Un numéro vert a également été mis en place pour assur er une première écoute et un accompagnement 
pour les policiers victimes d’agressions, de menace s et injures.  Les services d’emploi veilleront à le porter à la 
connaissance des services RH de proximité et des policiers victimes : 0 800 95 00 17.  
 

 
Le chef du service d’affectation doit rendre son avis hiérarchique sur la demande de protection 
fonctionnelle dans un délai maximum de 48 heures ouvrables (pas de validation du supérieur 
hiérarchique pour la procédure de télédemande)  et veiller à ce que la réponse du SGAMI 
intervienne dans les 8 jours. 
 
En cas de comparution immédiate, le chef de service  prend contact immédiatement avec le 
SGAMI pour s’assurer de la représentation du polici er victime.   
 
Afin d’assurer un soutien dans la durée, le chef de service accompagnera ou fera accompagner l’agent 
blessé lors des audiences auxquelles il est convoqué devant les juridictions. 
 

 
3. Suivre le policier blessé sur la durée : la repr ise de service et le suivi post-reprise 
 
Le suivi des agents blessés sur la durée et la préparation de leur reprise d’activité sont indispensables.  
 

 
La préparation en vue de la reprise de service de l’agent blessé est une étape déterminante à laquelle 
le chef du service d’affectation doit porter une attention toute particulière. 
 

 
Le retour en service du policier blessé ne se limite pas à la seule aptitude médicale. La bienveillance et l’empathie 
qui lui seront manifestées par l’équipe qu’il va intégrer participeront grandement à la reconstruction de son identité 
professionnelle. 
 
Le maintien de contacts réguliers avec l’agent blessé par le service RH d’affectation, la concertation avec le 
médecin statutaire et le médecin du travail sont indispensables pour évaluer la nécessité d’adapter les conditions 
de travail et d’anticiper d’éventuels aménagements de poste. 
 
Un à deux mois après la reprise, le service RH proposera à l’agent un entretien avec le chef du service afin de 
dresser un bilan de la reprise au regard d’éventuelles restrictions d’aptitude à l’emploi et d’aménagements de poste 
ou de conditions de travail. Il s’agit en l’espèce d’un moyen d’accompagnement de l’agent blessé et d’un acte de 
management indispensable auquel une attention accrue doit être portée. 
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Textes de référence : 
 
 Protection fonctionnelle : 

• Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

• Articles L. 113-1, R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure ; 

• Instruction du 14 février 2017 sur l’amélioration de l’accès des policiers à la protection fonctionnelle. 

 Congé pour invalidité temporaire imputable au service : 

• Décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service 
dans la fonction publique d’Etat ; 

• Guide pratiques des procédures – Accident de service – Maladies professionnelles, DGAFP, avril 2019 
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FICHE 2 
 

LE RÔLE DES SGAMI, SGAP, SATPN 
et des bureaux de gestion en administration central e 

 
 

La gestion des ressources humaines des policiers des services territoriaux et ultra-marins est confiée aux SGAMI, 
SGAP et SATPN. Les personnels servant en administration centrale sont gérés par les bureaux de gestion. 
 
A ce titre, la compétence en matière de reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents leur incombe, de 
même que l’instruction des demandes de protection fonctionnelle. 
 
1. Respecter la présomption d’imputabilité au servi ce 
 
En cas de blessure survenue dans le temps et le lieu de service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des 
fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, la présomption d’imputabilité au service doit 
prévaloir sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une enquête administrative, à une expertise médicale ou à la 
saisine de la commission de réforme. 
 
Afin d’optimiser la prise en charge des agents blessés et de ne pas ralentir le paiement des professionnels de 
santé, l’enquête administrative et le recours à l’expert ise d’un médecin ne doivent être mis en œuvre que 
dans les cas prévus à l’article 47-4 du décret n° 8 6-442 du 14 mars 1986  :  

- le recours à une expertise médicale n’est prévu que lorsque des circonstances particulières paraissent de 
nature à détacher l’accident du service ; 

- l’administration diligente une enquête administrative si elle est nécessaire pour établir la matérialité des 
faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l'apparition de la maladie. 

 

 
La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une blessure est une prérogative de l’administration. 
S’il n’y a pas de doute sur l’imputabilité au service de la blessure, le SGAMI dispose d’un délai d’un 
mois à compter de la demande de l’agent pour établi r l’arrêté de reconnaissance d’imputabilité 
au service ou rejeter la demande.  
 

 
2. Solliciter l’avis du médecin inspecteur régional  (MIR), d’un médecin agréé ou de la commission de 
réforme  
 
En cas de doute sur le lien entre les lésions constatées et les circonstances de l’accident, le bureau des affaires 
médicales du SGAMI peut saisir, pour avis, le service de médecine statutaire de rattachement ou un médecin agréé 
en l’absence de médecin du service médical statutaire. 
 
La commission de réforme n’est consultée que dans les seuls cas suivants (article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 
mars 1986) : 
 

1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher 
l’accident du service. 
 
2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère, notamment aux 
nécessités de la vie courante, est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service. 
 
3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle qu’inscrite aux tableaux du code de la 
sécurité sociale, mais pour laquelle le médecin considère que la maladie ne satisfait pas à l’ensemble des 
critères de ces tableaux, ou que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas d’établir si elle y satisfait. 
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3. S’assurer de la fluidité des remboursements de f rais médicaux 
 
L’instruction du 26 juin 2017 relative au remboursement des frais médicaux des blessés en service rappelle le 
cadre juridique applicable.  
 
Le bureau des affaires médicales doit vérifier la r éalité et le bien-fondé de la prise en charge des d épenses 
médicales, dans le respect de la législation en vigueur et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui a jugé que le 
remboursement des frais s’effectue sur les frais ré els exposés par l’agent, lorsque la dépense est 
directement utile au rétablissement de l’agent.  
 
Il n’y a pas lieu de saisir le service médical stat utaire de toutes les factures reçues, dans le souci de ne pas 
rallonger inutilement le remboursement de l’agent, s’il a avancé les frais, ou des praticiens. Son avis peut en 
revanche être sollicité en cas de doute. 
 
Les soins planifiés, les prothèses, les séjours en établissement de rééducation et de cure thermale demandent 
l’accord préalable de l’administration sur l’avis du service de médecine statutaire. 
 
4. Faciliter l’accès des agents blessés à la protec tion fonctionnelle 
 
Parallèlement à la déclaration administrative de blessure et à la prise en charge par l’administration des frais 
médicaux et d’hospitalisation y afférents, le policier blessé peut bénéficier de la protection fonctionnelle qui traduit la 
volonté de l’Etat de défendre son agent attaqué volontairement dans l’exercice de ses fonctions et de réparer le tort 
qui a pu lui être causé (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). 
 
Concrètement, la protection fonctionnelle accordée à un agent blessé peut prendre plusieurs formes : 

- la prise en charge des frais et honoraires d’avocat dans une procédure judiciaire ; 
- la réparation directe par l’administration du préjudice subi ; 
- les conseils juridiques à l’agent ; 
- le soutien public de l’administration sous forme de droit de réponse ; 
- la prise en charge par l’administration des frais de déplacement : entretien de préparation de la défense 

avec l’avocat, convocations judiciaires ; 
- les actions des services de ressources humaines : mutation dérogatoire, mobilité, avancement d’échelon. 

 
Dans ce cadre, l’amélioration de l’accès des agents blessés et des ayants-droit des policiers décédés en service à 
la protection fonctionnelle exige une grande réactivité du guichet unique « protection fonctionnelle ».  
 

 
La demande de protection fonctionnelle doit recevoir une réponse écrite, motivée avec mention des 
voies et délais de recours, dans un délai maximum de 8 jours. Les situations de comparution 
immédiate qui vous seront signalées par les chefs de service ou les agents doivent être traitées en 
urgence de manière que la protection soit accordée avant la comparution. 
 

 
5. Garantir la continuité du soutien de l’administr ation 
 
Ainsi que le souligne l’instruction du 14 février 2017 relative à l’amélioration de l’accès des policiers à la protection 
fonctionnelle, le rôle du référent en matière de protection fonct ionnelle ne doit pas s’arrêter lorsqu’un avocat 
a été désigné. 
 
Par le suivi et les conseils prodigués, ce référent doit garantir la continuité du soutien apporté par l’administration à 
l’agent blessé ou aux ayants-droit d’un policier décédé en service, pendant toute la procédure devant aboutir à la 
réparation du préjudice. 
 
Bien que la législation en vigueur ne permette pas la prise en charge des frais d’avocat par l’administration dans le 
cas d’atteintes involontaires à l’intégrité physique des policiers, leur situation doit faire l’objet d’une attention toute 
particulière. S’ils sont blessés à la suite d’un accident de la circulation, il est nécessaire de s’assurer notamment 
que le service d’assurance automobile du ministère de l’intérieur (créé le 4 septembre 2020) les suit avec attention. 
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Enfin, un accompagnement approprié dans la procédure d’indemnisation contre l’assureur de la partie adverse 
devra être apporté aux policiers blessés ; qui devront également être informés utilement sur l’allocation temporaire 
d’invalidité et l’indemnisation complémentaire. 
 
Textes de référence : 
 
 Accident de service : 

• Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ; 

• Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation 
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission 
aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; 

• Instruction du 26 juin 2017 relative au remboursement des frais médicaux des blessés en service ; 

• Décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service 
dans la fonction publique d’Etat ; 

• Guide pratiques des procédures – Accident de service – Maladies professionnelles, DGAFP, avril 2019. 

 
 Protection fonctionnelle : 

• Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

• Articles L. 113-1, R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure ; 

• Instruction du 14 février 2017 sur l’amélioration de l’accès des policiers à la protection fonctionnelle. 
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FICHE 3 
 

LA MÉDECINE STATUTAIRE : CONSEIL ET CONTRÔLE 
 

 
En application des dispositions de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale, 
le service médical de la police, rattaché à la DRCPN, est placé sous l'autorité du médecin-chef de la police 
nationale. 
 
1. Conseiller les autorités  
 
Le médecin-chef de la police nationale est le conseiller technique du directeur général de la police nationale pour 
toutes questions d’ordre médical ou médico-administratif. Il assiste et conseille le directeur général de la police 
nationale pour l’application des dispositions réglementaires et statutaires relatives aux questions d’ordre médical 
dans la police. 
 
Le médecin-chef de la police nationale dispose d’une autorité fonctionnelle sur les médecins inspecteurs régionaux 
en fonction dans les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur. 
 
2. Contrôler l’aptitude à servir dans la police nat ionale, assurer le suivi des agents blessés  
 
Les médecins de la police nationale sont chargés, sous le contrôle administratif du directeur des ressources et des 
compétences de la police nationale, de la médecine statutaire à l’égard des personnels de la police nationale. 
 
Dans ce cadre, leurs attributions comportent le contrôle de l’aptitude médicale à servir dans la police nationale, la 
médecine de contrôle des congés liés à l’état de santé, ainsi que le suivi des agents blessés. 
 
Le nouveau cadre juridique créant le CITIS prévoit un suivi médical pendant toute la durée de ce congé. Ce suivi ne 
remet pas en cause le contrôle médical de la blessure en service, opéré systématiquement par le médecin 
statutaire tous les deux mois et dont les finalités peuvent être différentes. 
 
2.1. Le suivi médical périodique  
 
Le suivi médical périodique recommandé par le médecin-chef de la police nationale vise à : 
 

• s’enquérir de l’état de santé de l’agent et de l’évolution de sa blessure, 

• vérifier la qualité des soins prescrits avec l’évolution de la blessure, 

• évaluer la date prévisible de reprise du travail, et éventuellement la pertinence d’un temps partiel 
thérapeutique ou d’éventuelles restrictions temporaires, 

• évaluer la date de consolidation de la blessure, 

• estimer l’existence de séquelles ou non, en cas de consolidation qui correspond à la stabilisation de 
l’évolution des lésions, 

• procéder, dans certains cas, à des estimations des différents préjudices en droit commun en cas de 
demande de réparation indemnitaire. 

 
En outre, le médecin statutaire dispose de prérogatives particulières : 
 

• il peut diligenter des expertises médicales, dans tout domaine de son choix. Il peut également proposer à 
l’agent un soutien psychologique et solliciter, sous réserve de l’accord de l’intéressé, le service de soutien 
psychologique opérationnel. 

 
• il peut à tout moment soumettre le blessé à un examen médical. Celui-ci est notamment obligatoire au 

moins une fois par an, au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé, conformément à 
l’article n° 47-10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 
instituant le CITIS. 

 
Dans le cadre de cet examen médical, le médecin statutaire peut ainsi vérifier que l’arrêt ou les soins sont 
justifiés, que la prise en charge par l’administration des frais médicaux liés à la blessure continue d’être 
justifiée et plus globalement que l’agent sera apte à reprendre à terme ses fonctions. 
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2.2. La prise en charge des frais de l’agent blessé  

 

 
Dès lors que l’imputabilité au service de la blessure est reconnue par l’administration, l’agent victime 
bénéficie du remboursement des frais et soins exposés pour traiter les conséquences sur son état, à 
la double condition : 

- que ces conséquences soient effectivement rattachées à l’accident ou à la maladie reconnus 
imputables au service, 
- que ces conséquences soient directement liées au traitement des suites de l’accident. 
En conséquence, le remboursement des frais s’effectue sur les frais  réels engagés par l’agent 
lorsque la dépense est directement utile au rétabli ssement de l’agent.  
Dans ce cadre, les soins, hormis ceux liés à l’urgence, doivent faire l’objet d’une demande 
préalable auprès du médecin statutaire.  
 

 

A titre d’exemple, ces frais peuvent inclure la prise en charge du coût d’une aide ménagère dès lors que cette aide 
est médicalement justifiée et participe à l’amélioration de l’état de santé altéré par l’accident (CAA Lyon, 16 octobre 
2000, n° 97LY20858). 

En outre, aucun plafond de remboursement ne peut être opposé à un soin reconnu nécessaire à la santé de 
l’agent blessé sous peine de voir annuler ce refus par le juge administratif. A titre d’exemple, le tribunal 
administratif de Lille a annulé une décision de refus de prise en charge des frais médicaux d’un agent blessé en 
service en estimant « que les droits reconnus aux fonctionnaires par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 sont 
indépendants de ceux qui résultent de l’application à leur égard des textes relatifs aux prestations de la sécurité 
sociale » (TA de Lille, 1er juillet 2011, n°0906200). 

Textes de référence : 

• Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation 
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission 
aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; 

• Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ; 

• Instruction du 26 juin 2017 relative au remboursement des frais médicaux des blessés en service ; 

• Décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service 
dans la fonction publique d’Etat ; 

• Guide pratiques des procédures – Accident de service – Maladies professionnelles, DGAFP, avril 2019. 
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FICHE 4 

 
LA MÉDECINE DE PRÉVENTION  

 
Conformément aux dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, il est impératif que l’agent blessé en service 
bénéficie d’une visite auprès du médecin du travail, au moment de la reprise de l’activité, afin d’évaluer la nécessité 
d’adapter les conditions de travail ou le poste de travail et de formuler des préconisations portant notamment sur 
l’allégement des tâches, l’octroi de temps de repos, etc. 
 
Cette visite de pré-reprise, le jour de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours suivant la date 
de reprise, pourra être organisée à la demande de l’agent, du médecin traitant ou de la médecine statutaire. 
 
En tout état de cause, cette visite demandée par l’administration, est effectuée pour les accidents de service ayant 
donné lieu à un arrêt de travail de trente jours ou plus. 
 
Elle permet d’apprécier la nécessité d’adapter les conditions ou le poste de travail et de formuler des 
préconisations. 
 
Lorsque les conditions de travail sont susceptibles d’avoir des conséquences pour la santé d'un agent, le médecin 
du travail peut proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiées 
par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. L’aménagement du poste de travail peut ainsi porter 
sur un allégement des tâches à accomplir, l’aménagement matériel du poste de travail, mais également l’octroi d’un 
aménagement horaire sans incidence sur le salaire. 
 
Le temps partiel thérapeutique  
 
Le décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique 
de l'Etat vient préciser les conditions d'octroi et de renouvellement du droit de l’agent à bénéficier d’un temps partiel 
pour raison thérapeutique. 
 
 

Les policiers autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de 
leur traitement, de l’indemnité de résidence (y inclus, le cas échéant, le supplément familial de 
traitement et la NBI) et de l’ISSP. 

 
 
Textes de référence : 

• Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 

• Décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction 
publique de l'Etat. 
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FICHE 5 
 

LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DES BLESSÉS (MAB)  
 

 
 
La mission d’accompagnement des blessés (MAB) est chargée de la mise en œuvre de la politique 
d’accompagnement et de suivi des blessés. 

Elle coordonne l’action des services compétents et prend également en charge les blessés les plus graves, les 
blessés hospitalisés pour une longue durée et les victimes d’attentats dont les besoins en matière de transport et 
d’hébergement sont pris en charge dans le cadre d’une convention financière conclue avec la Fondation Jean 
Moulin. 

Dans le cadre de cette fonction, la MAB s’appuie sur plusieurs réseaux de référents : les services RH, la direction 
des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), les réseaux médicaux (les médecines statutaire et de 
prévention), social (assistants de service social) et psychologique (service de soutien psychologique opérationnel), 
les référents des DISA, ainsi que les guichets uniques des SGAMI. 
 
Ainsi, la MAB veille, en lien avec les réseaux de soutien, à ce que les policiers blessés aient accès aux prestations 
des services médicaux, psychologiques, sociaux et aux aides et secours mis en place pour les blessés et pour les 
ayants-droit des agents en cas de décès. 
 
De même, en lien avec la DLPAJ et les guichets uniques des SGAMI, la MAB veille également à ce que les 
policiers blessés aient accès à : 

• la protection fonctionnelle ; 
• la prise en charge des frais et honoraires médicaux ; 
• la réparation par l’allocation d’une ATI ; 
• l’indemnisation complémentaire par l’administration au titre de la jurisprudence Moya-Caville 

(CE, 4 juillet 2003) ou par le juge judiciaire (saisine de la CIVI puis indemnisation par le FGTI) ; 
• la reconnaissance du handicap ; 
• la réorientation ou le reclassement. 

 
Dans certaines situations, la MAB est appelée à s’auto-saisir en prenant l’initiative d’entrer en contact directement 
avec le blessé, sa famille ou ses ayants-droit : attentats, décès en service, agression d’un policier, etc. 
 
La mission d’accompagnement des blessés peut intervenir directement auprès des guichets uniques des SGAMI 
sur les situations spécifiques signalées ; le cas échéant, elle prend en charge le traitement de dossiers de blessés 
en service dont l’instruction aurait été engagée au niveau zonal. 
 
La MAB joue également un rôle de conseil et d’expertise auprès des guichets uniques des SGAMI. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



15/20 

FICHE 6 
 

LE GROUPE D’ASSISTANCE AUX POLICIERS VICTIMES (GAPV ) 
 

 
 
Le groupe d’assistance aux policiers victimes (GAPV) est une équipe de policiers mise en place pour écouter, 
orienter et accompagner les agents de la police nationale ou leur famille, agressés, injuriés ou menacés, en service 
ou hors service en raison de leur qualité d'agent de la Police Nationale. 

Ces policiers, spécialement formés, sont chargés de l'écoute active, de l'orientation parmi les différents dispositifs 
de soutien, ainsi que de  l'accompagnement dans le temps des agents victimes. 

Ils sont joignables de 5h à 23h, 7 jours sur 7, au 0 800 95 00 17 et par courriel à l’adresse policiers-
victimes@interieur.gouv.fr. 

Ils assurent également une veille quotidienne des événements signalés par l’état- major de la direction générale de 
la police nationale relatifs à des agents victimes, afin de prendre contact avec eux pour leur proposer leur soutien. 
Le GAPV peut ainsi les orienter vers les différents services et réseaux qui peuvent leur venir en aide : services RH 
de proximité et des directions centrales, unités de soutien internes aux directions, réseaux médicaux (médecine 
statutaire, médecine de prévention), assistants de service social, psychologues du service de soutien 
psychologique opérationnel ou ceux du réseau externe de la société Pros-consulte. 
 
Dans les situations les plus graves, le GAPV intervient en urgence auprès des différents services afin de les 
mobiliser pour protéger le policier victime et sa famille (relogement, secours financiers, changement d’affectation). 
 
En cas d’appel d’un agent blessé ou de prise de contact d’initiative avec lui à la suite d’un événement signalé, le 
GAPV l’informe des démarches à effectuer auprès de son service RH (déclaration de blessures en service, 
demande de protection fonctionnelle, etc.) et le dirige vers le guichet unique chargé des blessés de son SGAMI 
d’affectation ou vers la mission d’accompagnement des blessés . 

 

 

 

 

 

 



16/20 

 

DECLARATION D’ACCIDENT DE SERVICE – DE TRAJET  

FORMULAIRE A DESTINATION DES PERSONNELS 
RELEVANT DU PERIMETRE POLICE NATIONALE  

Vous êtes un personnel de la police nationale et vous venez d’être victime d’un accident de service ou de trajet. 
Conformément aux dispositions du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 [1], vous devez transmettre à votre service 
des ressources humaines de rattachement, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident, une 
déclaration d’accident de service comportant :  

− le présent formulaire précisant les circonstances de l’accident  
− un certificat médical initial indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ainsi que, s’il y a 

lieu, la durée de l’arrêt de travail en découlant.  

Si l’accident entraîne un arrêt de travail, vous de vez transmettre cet arrêt de travail dans un délai de 48 h 
suivant son établissement.   
 
 
  Informations relatives à l’accident  
 
Lieu précis de l’accident : décrivez le lieu où s’est produit l’accident, à savoir : les coordonnées et localisation au 
sein de l’espace de travail. Si l’accident a eu lieu en dehors du lieu habituel d’exercice de vos fonctions, décrivez le 
lieu où l’accident s’est produit : nom et adresse de l’établissement ou éléments de localisation (ex : croisement de la 
D106 et D160 à 41170 CHOUE) 

Lieu de travail occasionnel : il peut s’agir, par exemple, des lieux de formation. 
 
Mission pour l’employeur : il s’agit d’un déplacement effectué dans le cadre normal de l’exercice des fonctions (ex : 
déplacement entre un établissement principal et son annexe, réunion extérieure) ou dans le cadre d’un ordre 
exprès de mission (ex : mission de contrôle au sein d’un établissement tiers). 
 
Activité de la victime lors de l’accident : précisez l’activité ou la tâche effectuée au moment de l’accident, c’est-à-
dire ce que vous faisiez. 
 
Description et nature de l’accident : décrivez l’événement ayant conduit à l’accident, comment l’accident ou la 
blessure s’est produit(e) ou comment vous vous êtes blessé (glissade, heurt, collision, piqûre, chute, effort 
physique…). 

Circonstances : Décrivez les circonstances dans lesquelles a eu lieu l’accident. Ne cochez qu’une seule catégorie 
et une seule sous-catégorie (ex : cocher « accident de circulation », puis « trajet domicile – travail » en cas 
d’accident de trajet).  

Nature des lésions : (en cas de décès, le préciser dans la rubrique « autres »). 

Rubrique « choc » : case à cocher si vous êtes victime de chocs consécutifs à des agressions et menaces, chocs 
traumatiques ou chocs post-traumatiques 

Siège des lésions : Indiquez quel(s) endroit(s) du corps a/ont été touché(s) en précisant « droit » ou « gauche » s’il 
y a lieu. En cas de divergence entre la déclaration et le certificat médical, seul ce dernier fait foi. 

 
 
[1] Décret n°2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat  
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DECLARATION D’ACCIDENT DE SERVICE – DE TRAJET  

FORMULAIRE A DESTINATION DES PERSONNELS 
RELEVANT DU PERIMETRE POLICE NATIONALE  

 
 
  Renseignements concernant la victime  
 

Matricule   N° sécurité sociale   

Nom de naissance  

Nom d’usage   

Prénom  

Date de naissance  

Adresse personnelle  

  

Code postal / Ville    

Tél. et mail personnels    

Situation de famille  Nombre enfants  
 
 
  Informations relatives à l’agent et à son service  
 

    Corps d’encadrement et d’application Grade     
    Corps de commandement  

    Corps de conception et de direction Poste   
    Policier-adjoint   

    Réserviste  Quotité de travail (en%)   
 

Nom du service d’affectation  

Adresse du service d’affectation  

  

Téléphone professionnel     Mail professionnel  
 
 

Activités habituelles  (possibilité de cocher plusieurs cases) 

 

     Terrain   Unité jour    Unité nuit 

      Bureau   Enseignement (formation) 

      Laboratoire    Autre (préciser)  
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DECLARATION D’ACCIDENT DE SERVICE – DE TRAJET  

FORMULAIRE A DESTINATION DES PERSONNELS 
RELEVANT DU PERIMETRE POLICE NATIONALE  

 
  Informations relatives à l’accident  
 

Date de l’accident  Heure de l’accident  

Horaires de travail le jour de l’accident    Horaires habituels  

Lieu précis de l’accident  

 
 
 
Activité de la victime lors de l’accident   

 

 

 

 

 
 
Description et nature de l’accident (ex : chute, agression, collision...)  

 

 

 
 
 
Préciser s’il s’agit : (plusieurs réponses possibles) 
 Lieu de travail habituel Lieu de télétravail 
 Lieu de travail occasionnel Au cours du trajet entre le lieu de restauration habituel 
 Lieu de restauration habituel et le lieu de travail 
  
  Témoins  
 
 Oui 

 Non (en l’absence de témoin, indiquer les coordonnées de la première personne informée de la survenue de 
l’accident) 

Nom, prénom, qualité (et adresse) si externe à l’administration 
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DECLARATION D’ACCIDENT DE SERVICE – DE TRAJET  

FORMULAIRE A DESTINATION DES PERSONNELS 
RELEVANT DU PERIMETRE POLICE NATIONALE  

  Accident ou agression causé(e) par un tiers  
 

 Oui 
 Non 

Nom, prénom, adresse (si tiers connu) 

 
 

 

 

 
Société d’assurance du tiers (si tiers connu) 

 
 
 
 
 
 
  Pièces jointes  
 
 Certificat médical initial (obligatoire, même sans prescription d’arrêt de travail) 

 Témoignages écrits 

 Rapport de police / gendarmerie / pompiers 

 Dépôt de plainte 

 Constat amiable 

 Bulletin d’hospitalisation 

 Plans (pour les accidents de trajet, joindre un plan indiquant l’itinéraire emprunté en précisant le départ et 
l’arrivée, le parcours habituel s’il est différent et l’endroit où s’est produit l’accident)  

 Autres (préciser) :   
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DECLARATION D’ACCIDENT DE SERVICE – DE TRAJET  

FORMULAIRE A DESTINATION DES PERSONNELS 
RELEVANT DU PERIMETRE POLICE NATIONALE 

  Conséquences de l’accident  
 

NATURE DES LÉSIONS MÉDICALEMENT CONSTATÉES 

 
 Plaies et blessures 
 Amputation  
 Empoisonnement, infection, intoxication  
 Fracture  
 Commotion, traumatisme  
 Asphyxie, noyade  
 Luxation, entorse, foulure  
 Lésions ligamentaires, musculaires  

 Contusions, écrasement  
 Brûlure  
 Choc  
 Blessures multiples 
 Effets de lumière, de température, de radiation 
 Effets du bruit, de vibrations, de la pression 

 Autre (préciser)  

 

SIÈGE DES LÉSIONS 

 Tête 
 Nez  
 Yeux  
 Visage  
 Dentition   
 Crâne  

 

 Épaule  
 Coude 
 Bras  
 Avant-bras  
 Main 
 Poignet 
 Doigts de main  

 Ventre  
 Dos  
 Torse / côtes  
 Hanche  
 Siège interne 

 

 Cuisse 
 Genou 
 Jambe 
 Cheville 
 Pied 
 Doigts de pied 

 

 Autre (préciser) 

 

 
 
 

Je soussigné (NOM / prénom)   

Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations déclarées.  

Fait à   

Le (date de déclaration)   

  

Signature de l’agent (ou de son représentant s’il y a lieu)  

 


