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Intervenants 



La CARSAT vous accompagne 
pour reprendre le travail en 

sécurité après  le déconfinement 



La Carsat Rhône-Alpes

Un organisme qui agit pour
3 branches de la Sécurité sociale

Branche Vieillesse Branche Maladie
Branche Risques 
professionnels

Activités 
liées à la retraite 

et à la prévention
de l’autonomie

Accompagnement
Social

des personnes 
fragilisées

Activités 
liées à la santé 
et la sécurité

au travail



La branche Risques professionnels

 Gérée par les partenaires 
sociaux, représentants des 
employeurs et des salariés

 Financée par les cotisations des 
employeurs

 Assureur des entreprises pour les 
accidents du travail et maladies 
professionnelles de leurs salariés 
dans les secteurs de l’industrie, du 
BTP, du commerce et des services
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• Moa et Marchés Publics
• Rôle en conception du CSPS
• Suivi de Chantiers

Transport routier de 
marchandises

Programme commun
avec l’Auvergne

• Correspondants grands 
comptes formés

• Appui à la mise en œuvre 
du programme TMSPros

• Etude des AT Chutes
• Construire des Standards de 

prévention
• Sensibilisation des entreprises

• Acteurs de la performance
• Capitalisation

• Développer la prévention 
primaire

• Capitaliser les expérimentat°
partenariales

Construction Bois

• Construction bois

dont EHPAD

• Site internet TMS Pros 
• Formations
• Prestataires 
• Outils de prévention des TMS

• 2 Parcours attentionnés 
selon la maturité de 
l’entreprise

• Site internet Risques 
chimiques Pros

• Formation initiale

Logistique

Plates-formes et entrepôts 
logistiques

Perspectiv’Supply

• Réseau de consultants
• Dispositifs de formations
• Déploiement de bonnes 

pratiques

• Prime-Signal
• Offre généraliste et sectorielle
• Pour 35 métiers dont 
• plasturgie, Propreté et Bois RA

• Formation continue et 
habilitations

Nationale Régionale

Offre de service dédiée, avec accompagnement Carsat
et/ou prestataire. En cours de construction 

Grands comptes

TPE

Prévention & 

Performance



10 CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER LA REPRISE D'ACTIVITÉ

• Conseil N°1 : nettoyer ses locaux 
• brochures INRS fiche nettoyage
• https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-entretien_locaux_de_travail.pdf

• Conseil N°2 : reprendre son évaluation des risques professionnels 
• http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html
• https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/demarche-prevention-pourquoi-comment/duer

• Conseil N°3 : associer les salariés aux réflexions sur le déconfinement.
• http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus-missions-cse.html

• Conseil N°4 : anticiper les déplacements des salariés. 

• Conseil N°5 : s’appuyer sur les 9 principes généraux de prévention 
• Lien vers code du travail – article L2121-1 et suivants
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006903147&idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101110

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-entretien_locaux_de_travail.pdf
http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/demarche-prevention-pourquoi-comment/duer
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus-missions-cse.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006903147&idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101110


10 CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER LA REPRISE D'ACTIVITÉ

• Conseil N°6 : s’appuyer sur les fiches conseils métiers,
• https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-

les-salaries-et-les-employeurs
• https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/covid-19/lassurance-maladie-risques-professionnels-aide-les-entreprises-proteger-leurs-salaries

• Conseil N°7 : combiner 3 grands types de mesures de prévention organisationnelle , technique et humaines. 
• http://www.inrs.fr/risques/biologiques/accidents-travail-maladies-professionnelles.html

• Conseil N°8 : définir quand porter des équipements de protection individuelles 
• http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html

• Conseil N°9 : veiller au respect des recommandations dans le cadre du télétravail
(http://www.inrs.fr/actualites/teletravail-en-situation-exceptionnelle.html

• Conseil N°10 réservation de subventions prévention TPE ( dont Covid 19 à venir ?)
• Lien Ameli/Entreprise et carsat-ra.fr
• https://www.carsat-ra.fr/

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/covid-19/lassurance-maladie-risques-professionnels-aide-les-entreprises-proteger-leurs-salaries
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/accidents-travail-maladies-professionnelles.html
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
http://www.inrs.fr/actualites/teletravail-en-situation-exceptionnelle.html
https://www.carsat-ra.fr/


Communication aux entreprises

Mobilisation de tous nos canaux en relais de la Cnam – DRP
Point hebdo avec le réseau Communication Risques professionnels des Carsat
pour le suivi des actions nationales & régionales

• Newsletter « 3 minutes entreprises » : 
n° de mars et n° d'avril - spécial Covid 19    ->

• Site internet Carsat : page dédiée Infos aux entreprises sur les mesures
de prévention (renvois sur Ameli/Entreprises, site du Ministère du Travail, 
site de l'INRS) + modalités pour contacter la Carsat Rhône-Alpes

• Présence forte sur les réseaux sociaux (Twitter et Linkedin) pour relayer les 
actualités entreprises, notamment les fiche conseils métier co-rédigées par 
le réseau Prévention de la branche AT/MP

• Newsletter Partenaires Prévention pour relayer 
nos messages en santé-sécurité au travail (numéro en préparation) 
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https://helium-connect.fr/campaign/html/5e7cdddd957c34992b000014?html_view_link=on
https://helium-connect.fr/campaign/html/5e90299f957c34ccaa046186?html_view_link=on
https://www.carsat-ra.fr/toute-l-actualite/14-actualites-prevention/508-information-aux-entreprises-sur-le-coronavirus
https://twitter.com/Carsat_RA
https://www.linkedin.com/company/carsat-rhone-alpes/


Carsat Rhône-Alpes
Direction de la Prévention des 
risques professionnels

 26 rue d’Aubigny            

69436 Lyon cedex 03

 04 72 91 96 96

 preventionrp@carsat-ra.fr

 www.carsat-ra.fr

Ses coordonnées

Drôme / 
Ardèche / Loire

Savoie / 
Sud Isère

Ain / 
Haute-Savoie

Rhône  /    
Nord Isère

Ses 4 antennes de proximité

La Prévention des risques professionnels

en Rhône-Alpes



Carsat Rhône-Alpes
69436 Lyon Cedex 03

www.carsat-ra.fr



COMMENT REPRENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ ?

COMMENT LES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL 
INTERENTREPRISES VOUS ACCOMPAGNENT 
PENDANT LE CONFINEMENT ?



ACCOMPAGNEMENT DES SSTI PENDANT LE CONFINEMENT :

• Aide à l’actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques     
Professionnels

• Conseils sur les Plans de Continuité et de Reprise d’Activité (PCA et PRA)

• Participation des médecins du travail aux CSE en audio ou visioconférence

• Conseils des salariés et employeurs sur la mise en œuvre des mesures 
barrière

• Permanence pour assurer le suivi Santé travail des salariés : 
• téléphonique
• en présentiel, 
• en téléconsultation  

en priorisant les visites de reprise permettant le retour à l’emploi

• Proposition d’une assistance de psychologues

• Informations sur sites internet et portails adhérents des SSTI

• …



COMMENT REPRENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ ?

COMMENT LES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL 
INTERENTREPRISES RESTERONT A VOS CÔTÉS AU 
MOMENT DU DECONFINEMENT ?



ACCOMPAGNEMENT DES SSTI APRES LE DECONFINEMENT :

• Réouverture progressive des centres de consultation, avec application 
stricte des mesures barrière

• Prise de contacts avec les entreprises adhérentes pour vérifier de la 
reprise effective d’activité et identifier les besoins prioritaires 
d’accompagnement

• Reprise des actions de prévention en entreprises (sous condition EPI)

• Communication à distance avec les adhérents et salariés : webinaires, 
téléconsultation, e-learning

• Actualisation permanente des sites internet et portails adhérents

• Envoi régulier d’e-mailings ciblés par branche professionnelle et secteurs 
d’activité

• …


