
Vos contacts

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
Département Prévention des risques professionnels
2, rue Georges Vivent - 31065 Toulouse Cedex

 Intervention, conseil, expertise : prevention@carsat-mp.fr
Télécopie : 05 62 14 26 92

 Formation : prevention.formation@carsat-mp.fr

 Centre de documentation : doc.prev@carsat-mp.fr 
Accueil sur rendez-vous, du lundi au mercredi, 9h-11h30 et 13h45-16h

 Tarification des taux de cotisation AT/MP : tarif.at@carsat-mp.fr
Télécopie 05 62 14 85 39

Le service prévention 
des risques professionnels

Au sein d’un organisme de Sécurité sociale : 
la Carsat*

   une institution paritaire gouvernée par les  
représentants des employeurs et des salariés

   aux missions de service public :  
retraite, social, santé et sécurité au travail

   assureur unique des risques accident du travail  
et maladie professionnelle auprès des entreprises  
du régime général

   avec des priorités nationales fixées tous les 4 ans  
et des axes de travail régionaux

Prévenir ensemble les risques professionnels
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*depuis 2010, la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) est devenue 
la Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail)



IntervenIr

•  Conseiller les entreprises sur les risques professionnels :  
repérage, analyse, plan d’actions

•  Contrôler la bonne application des préconisations faites

•  Accompagner dès la conception d’un projet de construction ou de 
réaménagement

•  Effectuer des analyses physiques et chimiques, puis aider les 
entreprises dans leurs choix de prévention : substitution de produits 
dangereux, solutions de ventilation, traitement acoustique…

FOrMer

•  Donner des bases en prévention, sensibiliser à l’évaluation  
des risques professionnels

•  Développer les compétences des personnes ressources : CHSCT, 
préventeurs, formateurs d’entreprise

•  Informer sur des risques spécifiques : psychosociaux, routier, 
chimique, lié à la manutention manuelle…

•  Démultiplier les dispositifs SST, PRAP, CPS, CACES, Échafaudages, 
EVRP, RPS (INI) par le biais d’organismes habilités

DIalOguer

•  Promouvoir les valeurs de la prévention et 
leur prise en  compte dans les démarches de prévention

•  Être un interlocuteur des instances représentatives  
du personnel : CHSCT, délégués du personnel

•  Favoriser les actions collectives coordonnées
 Branches professionnelles et organisations syndicales
 Partenaires institutionnels et services de santé au travail

InFOrMer

• Répondre aux questions des entreprises et partenaires : 
•  centre de documentation
•  sites internet www.carsat-mp.fr et www.inrs.fr

•  Diffuser les publications de la Carsat et de l’INRS : brochures, affiches, 
films, cédéroms

•  Faire une veille réglementaire et documentaire

•  Faciliter la gestion du risque AT/MP grâce à www.net-entreprises.fr : 
•  compte employeur détaillé : taux de cotisation AT/MP, salaires, effectifs, 

dépenses réglée par les CPAM...
•  déclaration en ligne des accidents du travail

IncIter

•  Proposer des aides financières pour appuyer des actions 
de prévention

•  Majorer les cotisations en cas de risques exceptionnels 
pour contraindre les entreprises à agir

Une équipe 
de préventeurs 

spécialisés à vos 
côtés pour…

Intervention sur les lieux de travail 

Matériel innovant

Formation

Accompagner les entreprises pour :

    Préserver la santé et assurer la sécurité des salariés
    Améliorer les conditions de travail 
    Diminuer le coût des accidents du travail et des maladies 

professionnelles

     Des missions en matière de 
sécurité et santé au travail  

 

  

 Des valeurs essentielles 
de prévention 

 

   Tout changement se fait dans le respect des 
personnes

   La direction et l’encadrement s’engagent et 
communiquent en toute transparence

   La démarche de prévention implique salariés et 
instances représentatives : c’est le dialogue social 

 Service  
Prévention des risques professionnels

 


