
Prorogation et suspension des délais en matière de sécurité sociale  
(Mise à jour le 25.06.2020 en tenant compte de l’ordonnance du 17 juin 2020) 

 

Délais généraux 

Textes applicables Délais concernés Période Condition de la prorogation 
 

Ordonnance 
n°2020-306 

du 25 mars 2020 
dans sa version en 

vigueur  
 

Article 2 

 
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, 
déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou 

le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, 
forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, 

péremption, désistement d'office, application d'un régime 
particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque  

 

 
 

Délais arrivés à 
échéance entre le 12 

mars 2020 et le 23 juin 
2020 inclus 

 
 

Le délai initial repart dans sa totalité 
à partir du 24 juin 2020,  

et dans une limite maximale de 
deux mois. 

 
Ordonnance 
n°2020-306 

du 25 mars 2020 
dans sa version en 

vigueur  
 

       Articles 6 et 7 

 
Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un 

avis implicite d’une administration, y compris des 
organismes de sécurité sociale, aurait dû intervenir 

 
Délais qui n’avaient pas 
encore expirés à la date  

du 12 mars 2020 

Le délai a été suspendu  
le 12 mars 2020. 

Il reprend à compter du 24 juin 
2020 pour la durée qui restait à 

courir à la date de sa suspension 
 

 
 

Instructions AT/MP (délais applicables aux assurés et employeurs expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 au plus tard). 
 
Textes applicables Formalité concernée Délai légal habituel Durée de la 

prorogation 
Délai accordé pendant la période 

d’état d’urgence sanitaire 
 

Ordonnance 
n°2020-460 

du 22 avril 2020, 
dans sa version en 

vigueur 
 

Articles 11 et 12  

 
Déclaration AT par la victime 

 
24 heures suivant 

l’accident 

 
24 heures 

  

 
48 heures suivant l’accident 

 
Déclaration AT par l’employeur 

 

 
48 heures à partir du jour 
où il en a connaissance 

 

 
3 jours 

 
5 jours à partir du jour où il en a 

connaissance 

 
Déclaration MP par la victime  

 
15 jours 

 
15 jours 

 
30 jours 



à la CPAM (article L. 461-5 CSS)  
 
 
Instructions AT/MP (délais applicables aux caisses de sécurité sociale expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 novembre 2020 au plus tard) 

 

Textes applicables Procédure d’instruction concernée Délai légal habituel Durée de la 
prorogation 

Délai accordé pendant la période 
d’état d’urgence sanitaire 

 
 
 
 
 
 

Ordonnance 
n°2020-460 

du 22 avril 2020 
dans sa version en 

vigueur 
 

Articles 11 et 12 

 
Délai à l’issue duquel la caisse décide 

d’engager des investigations 
complémentaires ou statue sur le 

caractère professionnel de l’accident 
 

 
30 jours à compter de la 
réception de la DAT  

 
Une date fixée 
par arrêté du 

ministre chargé 
de la sécurité 

sociale 

 
 

Au plus tard jusqu'au  
1er décembre 2020. 

 
Délai à l’issue duquel la caisse décide 
de saisir le CRRMP ou statue sur le 

caractère professionnel de la maladie 
 

 
120 jours à compter de la 
réception de la DMP, du 

CMI et des examens 
médicaux le cas échéant 

 

 
Une date fixée 
par arrêté du 

ministre chargé 
de la sécurité 

sociale 
 

 
 

Au plus tard jusqu'au  
1er décembre 2020. 

 
Délai à l’issue duquel la caisse décide 

d’engager des investigations 
complémentaires ou statue sur le 

caractère professionnel de la rechute 
ou de la nouvelle lésion déclarée 

 
60 jours à compter de la 

réception par la CPAM du 
certificat de rechute ou de 

nouvelle lésion 

 
Une date fixée 
par arrêté du 

ministre chargé 
de la sécurité 

sociale 
 

 
 

Au plus tard jusqu'au  
1er décembre 2020. 

 
 

Condition de prise en charge des recours par les Caisses (délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020). 
 

Textes 
applicables 

Délais concernés Délai légal 
habituel 

Durée de la 
prorogation 

Délai accordé pendant la période 
d’état d’urgence sanitaire 

 
Ordonnance 
n°2020-460 

du 22 avril 2020 

 
Les délais relatifs à la mise en œuvre de 

 l’expertise L. 141-1 CSS 

 
Voir articles 

R. 141-1 et s. 
 

 
4 mois 

  

 
A titre d’exemple, la CPAM dispose 
de 15 jours + 4 mois pour désigner 

un expert 



dans sa version 
en vigueur 

 
Article 13  

 
Les délais relatifs aux conditions d'examen des 

recours préalables mentionnés à l’article L. 142-6 
CSS (contestation de nature médicale, sauf CDAPH) 

 

 
Voir articles 

R. 142-8 et s. 

 
4 mois 

 
A titre d’exemple, la CMRA dispose 
d’un délai de 4 mois pour adresser 
le rapport médical à l’assuré après 

réception de son recours 
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