
Que faire en cas 
d’accident du travail 

ou de maladie 
professionnelle ? 

GUIDE DU SPORTIF 
DE HAUT NIVEAU



Loi du 27 novembre 2015 en faveur de la 
protection de la situation juridique et sociale 
des sportifs, de haut niveau et professionnels 
couvrant « les risques d’accidents sportifs » 

Qui est concerné ?
■ Sportifs listés (elite, seniors, relève, reconversion)

Quelles sont les conditions ?
■ Être non salarié pour sa pratique sportive
■ Accidents survenus pendant la période où le sportif est listé
■ Disposer d’une immatriculation à la Sécurité Sociale*

Dans quels cas est-ce utile ?

Qu’est-ce que c’est ?

*A partir de 16 ans (voir courrier joint à réception de cette plaquette)

■ Accidents ou blessures survenus sur le lieu ou sur le trajet 
(entraînements, stages, compétitions) dans le calendrier 
imposé au Sportif de Haut Niveau.

■ Maladie professionnelle quand le sportif considère 
qu’elle est la conséquence d’une exposition prolongée 
à un risque lié à l’exercice de la pratique de Haut Niveau.

Quels sont les avantages 
concrets ?
■ Prise en charge jusqu’à 100% des prestations de soins 
et de rééducation, dans la limite des tarifs de remboursements de 
l’assurance maladie
■ En cas d’incapacité partielle ou totale, versement d’indemnités 
forfaitaires suivant l’incapacité
■ Prise en charge des frais médicaux immédiate et exonération du 
forfait journalier en cas d’hospitalisation.

Comment dois-je procéder ?
Accidents du travail :
■ Je déclare l’accident par mail dans les 24h au DTN en 
joignant le CERFA (déclaration d’accident + certificat 
médical). Le DTN réalisera quant à lui la déclaration auprès 
de la CPAM sous 48h.
■ Je présente aux professionnels de la santé le CERFA 
(feuille de soins) que le DTN m’aura transmis.
■ Je déclare sous 5 jours à la fédération pour bénéficier de 
l’assurance fédérale en cas de reste à charge.

Maladies professionnelles :
■ Je déclare à la CPAM avec CERFA (certificat médical + déclarations 
salaires + déclaration maladie)
Les CERFA sont téléchargeables sur le site fédéral : www.ffkarate.fr/haut-niveau/sportif-
haut-niveau

■ Dispositif en vigueur depuis le 1er juillet 2016

CONTACTS UTILES 
Je pratique le Karaté : Je pratique le Wushu : 

dtn@ffkarate.fr
fbisson@ffkarate.fr

dtn@ffkarate.fr
xguichard@ffkarate.fr

Les documents doivent impérativement être
transmis aux deux contacts ci-dessus

Les documents doivent impérativement être
transmis aux deux contacts ci-dessus

www.ffkarate.fr
www.sports.gouv.fr


