
Assurance accident du travail – employeur

 Accident du travail :
 Que dois-je faire ?



Vous avez souscrit auprès d’AXA une assurance 
accident du travail pour les membres 

 de votre personnel et nous vous remercions 
de la confiance que vous nous témoignez.

Dans ce document1, vous trouverez toutes les informations pratiques et 
utiles concernant votre assurance accident du travail, à savoir :

 ■ les démarches à suivre en cas d’accident du travail  
de vos collaborateurs

 ■ comment gérer en ligne les dossiers accident du travail 
de vos collaborateurs

 ■ comment faciliter la gestion des dossiers accident du travail  
de vos collaborateurs grâce à la plateforme digitale  
MyAXA Accident@Work

 ■ comment éviter les accidents du travail
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1 Attention : ce document a un caractère purement informatif et n’ouvre aucun droit.  
Seuls les documents contractuels sont contraignants et vous donnent un aperçu complet et correct  
de vos droits, obligations et couvertures.

https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
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1   
 Tout savoir sur la déclaration des accidents du travail

Votre travailleur vous informe qu’il a été victime d’un accident du travail ou d’un accident survenu 
sur le chemin du travail ? Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations sur  
la déclaration d’accident afin de vous accompagner dans vos démarches.

1. Qu’est-ce qu’un accident du travail ?
Avant toute chose, il est important de connaître la définition exacte d’un accident du travail. 

Un accident du travail est tout événement soudain qui cause une lésion (physique et/ou 
psychique) et qui survient pendant et par le fait de l’exécution du contrat de travail du travailleur. 

Un accident sur le chemin du travail est tout événement soudain qui cause une lésion  
(physique et/ou psychique) et qui survient sur le chemin normal du travail, c’est-à-dire sur  
le trajet qui sépare le lieu de résidence et le lieu de travail et inversement.

Il doit toujours y avoir un lien causal entre l’accident et la lésion.  
Une incapacité temporaire n’est pas requise.
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2. Qui doit déclarer l’accident du travail ?
Une fois prévenu de l’accident, vous avez la responsabilité de le déclarer à la compagnie 
d’assurance AXA. Pour ce faire, vous pouvez aussi nommer un représentant (mandataire 
ou préposé). 

3. Quand déclarer l’accident du travail ?
La déclaration doit être envoyée dans un délai de 8 jours calendrier à compter du 
lendemain de la survenance de l’accident. Vous devez transmettre le certificat médical
de constat des lésions à AXA dès que vous êtes en sa possession. AXA examinera alors si 
l’accident tombe sous l’application de la loi sur les accidents du travail.

4. Comment déclarer l’accident ?
La déclaration doit impérativement être établie sur base du formulaire légal de 
déclaration et être accompagnée d’un certificat médical de constat des lésions.  
Pour plus de facilité, envoyez cette déclaration via votre plateforme D@il AT  
ou via le portail de la sécurité sociale.

Vous n’êtes pas sûr que l’accident de 
votre employé rentre dans le cadre de la 
législation des accidents du travail ? 

En cas de doute, déclarez tout accident sur le lieu du 
travail ou sur le chemin du travail. AXA se chargera 
de déterminer si l’accident rentre bien dans les 
conditions prédéfinies.

https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
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Pour gérer efficacement les données relatives à votre assurance accident du travail, rendez-vous  
sur D@il AT, votre plateforme en ligne. Intuitive et facile à utiliser, la plateforme vous permet 
notamment de : 

 ■ déclarer en ligne les accidents du travail de vos collaborateurs 
 ■ suivre l’évolution de leur dossier
 ■ obtenir des données statistiques sur les dossiers accident du travail
 ■ transmettre des documents

En outre, la plateforme vous informe sur les différentes mesures de prévention possibles grâce à 
des fiches informatives classées par secteur d’activité. Vous les trouverez dans la section Soutenir 
de la plateforme D@il AT. 

 ■ Si vous n’avez pas encore d’accès à D@il AT, demandez-le nous par e-mail à  
l’adresse adviceservices@axa.be.

 ■ Si vous rencontrez des problèmes dans l’utilisation de la plateforme D@il AT,  
contactez-nous et nous vous transmettrons un document explicatif.

Vous effectuez moins de 2 déclarations par an ?  
Rendez-vous alors sur Easy Dail, la plateforme simplifiée spécialement conçue pour les PME.
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Gérez en ligne les dossiers accident du travail de vos collaborateurs 
grâce à D@il AT 

La précision et l’exactitude des informations renseignées dans ces documents sont cruciales et peuvent faciliter la 
gestion du dossier ainsi que l’indemnisation de l’accident.

https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
mailto:adviceservices%40axa.be?subject=
https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be/
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 MyAXA Accident@Work : la plateforme digitale de vos collaborateurs

À chaque déclaration d’accident, AXA ouvre un dossier et en informe votre collaborateur. 
Une fois son dossier ouvert, il peut accéder à la plateforme digitale MyAXA Accident@Work. 

Celle-ci est accessible partout et à tout moment via PC ou smartphone afin de :

   Consulter le statut de son dossier
Votre collaborateur retrouve en quelques clics toutes les actions à effectuer pour que  
son dossier soit complet mais aussi les actions qu’il a déjà effectuées.

   Envoyer des documents et des frais
Il peut envoyer directement toutes ses attestations de frais médicaux ou de déplacement 
afin de bénéficier d’un remboursement plus rapide. Il peut également envoyer tous ses 
documents en lien avec son accident (certificat médical, constat d’accident, rapport, etc.) 
afin de compléter son dossier.

   Suivre les paiements reçus
Votre collaborateur peut consulter tous les frais envoyés pour remboursement ainsi que 
toutes les indemnités salariales déjà reçues.

   Trouver des réponses à ses questions
Pour quels types de frais peut-il demander un remboursement ? Que faire s’il reprend  
le travail ? Pourquoi est-il invité à se rendre chez le médecin-conseil ? Votre collaborateur 
peut retrouver les réponses à ces questions et bien plus encore dans la rubrique FAQ ainsi 
que sous chaque section de la plateforme.
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MyAXA  
Accident@Work

https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
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Comment prévenir les accidents du travail ? Quelles sont vos obligations juridiques ?  
Grâce à l’Accident@Work Prevention Check, vous évaluez en 10 minutes les mesures déjà mises  
en place et obtenez un plan d’action pour le futur.

Plan d’action sur mesure
Sur base de quelques questions clés, vous recevez votre évaluation et un plan d’action qui vous 
permettra d'améliorer votre politique de prévention. 

  Pratique
Vous recevez des mesures concrètes à suivre, le nom des intervenants utiles et  
du matériel de prévention prêt à l'emploi.

  Rapide 
Vous répondez à quelques questions en ligne en moins de 10 minutes.

  Aucune connaissance préalable, aucun mot de passe requis
L'outil est à la portée de tous et accessible pour toutes les entreprises. 

Rendez-vous sur axa.be/prevention-at et faites le check !
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Évitez les accidents du travail grâce à l’Accident@Work  
Prevention Check

Si vous disposez d’un accès à la plateforme D@il AT, consultez nos fiches informatives  
sur les différentes mesures de prévention possibles, classées par secteur d’activité.  
Découvrez comment y accéder grâce à cette vidéo.

https://axa.be/prevention-at
https://axa.be/prevention-at
https://www.youtube.com/watch?v=NV1lhyPVHM8&feature=youtu.be
https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=NV1lhyPVHM8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NV1lhyPVHM8&feature=youtu.be


9

5   
 

Vous souhaitez former des secouristes, réduire le nombre d'accidents du travail ou 
familiariser votre personnel à l’utilisation d’une nouvelle machine en toute sécurité ? 

Pour vous aider à mettre en œuvre une politique de prévention plus performante ou  
une meilleure gestion de votre personnel, AXA s'est associé à plusieurs partenaires externes 
spécialisés. Ils vous offrent une gamme étendue de services à des conditions 
particulièrement avantageuses. 

Découvrez ici l’ensemble de nos Full Services Partners ainsi que leurs activités. 

Profitez d’offres exclusives de nos partenaires pour optimiser  
vos mesures de prévention

https://www.axa.be/ab/FR/professionnels/assurances/personnes/Pages/partenariats.aspx


La plateforme D@il AT est accessible depuis la page  

www.corporate.axa.be

Vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans cette brochure ou sur la plateforme 
D@il AT ? Vous souhaitez plus d’informations concernant l’un de nos services ? 
Contactez-nous !

 ■ Par e-mail : cwc@axa.be (pour les dossiers déjà ouverts) ou  
adviceservices@axa.be (pour toute autre question technique concernant D@il AT)

 ■ Par courrier : AXA Belgium - Place du Trône 1, 1000 Bruxelles

 ■ Via le gestionnaire de votre dossier :  
vous retrouverez ses coordonnées sur la première page de toutes  
les communications relatives à l’accident du travail envoyées par AXA. 

Pour faciliter la gestion de votre dossier, il est recommandé  
de mentionner à chaque fois votre numéro de dossier en objet. 
Ce numéro se trouve sur la plateforme ainsi que dans  
toutes nos communications. 

Vous n’avez pas encore d’accès à D@il AT ? 
Demandez-le en envoyant un e-mail  
à l’adresse adviceservices@axa.be.
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 Vous avez des questions ?

10

D@il AT

https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be
https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
mailto:cwc%40axa.be?subject=
mailto:adviceservices%40axa.be?subject=
https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
mailto:adviceservices%40axa.be?subject=
https://www.corporate.axa.be/c_public/fr/corp/dail/pages/indexInt.aspx
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