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Cellules de prévention de la désinsertion professionnelle dans les services de santé au 

travail : une instruction précise leur mise en œuvre 

L’article 18 de la loi du 2 août 2021 a inscrit dans le code du travail la création obligatoire de 

cellules de PDP (prévention de la désinsertion professionnelle) dans les SPSTI (services de 

prévention et de santé au travail interentreprises), qui doivent fournir un accompagnement 

individuel et collectif, tant aux travailleurs qu’aux employeurs. Une instruction de la DGT et de 

la Cnam, datée du 26 avril 2022, précise leur composition et fonctionnement. Elle rappelle 

aussi leurs missions, qui sont prévues à l’article L. 4622-8-1 du code du travail.

L’instruction détaille notamment comment la cellule doit travailler avec les autres acteurs du 

maintien en emploi, précisant qui prend en charge la mise en place du parcours du travailleur 

identifié comme étant à risque de désinsertion, selon s’il est détecté avant l’arrêt de travail, ou 

au cours de l’arrêt.

La composition de la cellule devra figurer dans le CPOM conclu entre la Carsat, la Dreets et le 

SPSTI. Les CPOM sont actuellement en cours de renégociation. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_du_26_avril_2022.pdf

Direction générale du travail

La Direction générale du travail se réorganise autour de quatre sous-directions. 

Liaisons sociales, N°18592, 13/07/22

Arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l'organisation de la direction générale du travail. JO, 

10/07/22

Un arrêté du 4 juillet 2022 fixe l’organisation de la Direction générale du travail (DGT) et 

abroge l’ancien arrêté du 3 août 2018. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 

prochain. La DGT comprendra alors quatre sous-directions consacrées respectivement aux 

relations du travail, au dialogue social, aux conditions de travail, la santé et la sécurité au 

travail et enfin à l’animation territoriale du système d’inspection du travail (Arr. 4 juill. 2022, 

NOR : MTRT2219294A, JO 10 juill.).

Prévention de la désinsertion professionnelle

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.actuel-hse.fr/content/proposition-de-loi-sante-au-travail-article-par-article-toutes-les-dispositions-prevues
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043890486
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_du_26_avril_2022.pdf
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Santé au travail
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Le 13.05.2022, le ministère du Travail publie cinq questions-réponses sur la santé 

au travail :

1) Visite d’information et de prévention : pour qui ?

2) Médecine du travail : quel délai entre deux visites ?

3) Médecine du travail : quand s’impose une visite de reprise ?

4) Constat d’inaptitude : dans quels cas ? 

5) Quand solliciter le médecin du travail ?

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-

reponses-sur-la-sante-au-travail.

Règlement machines : feu vert pour entamer les 
négociations

Le 26 juin, le Comité des représentants permanents (Coreper) du Conseil de l'Union

Européenne a approuvé le mandat permettant à la présidence du Conseil d’entamer

les négociations avec le Parlement européen sur la proposition de règlement

“machines”. Le nouveau règlement est destiné à remplacer la directive de 2006.

Celle-ci régit l’harmonisation des exigences essentielles de santé et de sécurité

applicables aux machines et produits connexes dans le cadre de la libre circulation

des produits au sein du marché unique européen. Elle garantit un niveau élevé de

protection des travailleurs et des citoyens européens.

https://eurogip.fr/reglement-machines-feu-vert-pour-entamer-les-negociations/

EUROGIP 5 Juillet 2022

Jurisprudence

Compte AT-MP : l’imputation d’une maladie professionnelle peut être

contestée avant la notification des taux à venir . Liaisons sociales, le 11

mai 2022

L’inscription au compte AT-MP des dépenses afférentes à une MP peut avoir

une incidence sur les taux de cotisation de plusieurs exercices. Dans ce cas,

indique la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril, l’employeur peut

contester l’imputation des conséquences de cette maladie sans avoir à

attendre la notification des taux de cotisation à venir et sans que puisse lui être

opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-reponses-sur-la-sante-au-travail
https://eurogip.fr/reglement-machines-feu-vert-pour-entamer-les-negociations/
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Document unique d’évaluation des risques professionnels : quelles 

évolutions ?

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-

document-unique-evaluation-risques-professionnels.html

Dans quel contexte les évolutions réglementaires concernant le document

unique sont-elles intervenues ?

La Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au

travail, est venue transposer l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu le

10 décembre 2020 par les partenaires sociaux, en vue de réformer la santé au

travail. Parmi ses objectifs principaux, renforcer la prévention des risques

professionnels au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la

santé au travail.

Pris en application de cette Loi, un décret du 18 mars 2022 a apporté diverses

précisions concernant le document unique d'évaluation des risques

professionnels (DUERP). Ce document, qui répertorie l'ensemble des risques

professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, retranscrit les résultats de

l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs mise en œuvre

par l’employeur. Il doit en outre « assurer la traçabilité collective de ces

expositions » tel que le précise désormais l’article L. 4121-3-1 du Code du travail.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité

de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances

thermiques

Présentation du bulletin d’actualité juridique de juin 

2022

Sélection INRS d’actualités juridiques

Découvrez le numéro de juin 2022 bulletin d’actualité 

juridique disponible au format PDF.

Au sommaire de ce numéro :

Focus du mois : 

Chaleur et canicule au travail : les mesures de 

prévention à mettre en œuvre.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-document-unique-evaluation-risques-professionnels.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045381978
https://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.inrs.fr/actualites/bulletin-juridique-juin-2022.html
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Circulaire CIR-18-2022 du 04/07/2022 : Prolongation des

Conventions Nationales d’Objectifs (CNO) arrivant à échéance

avant le 30 avril 2023 suite à la parution de l’arrêté du 21 juin 2022

Résumé : L'arrêté du 21 juin 2022 " portant dérogation à certaines

dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l’attribution de

ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à

l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du

travail ou de maladies professionnelles " permet de prolonger les CNO

arrivant à échéance avant le 30 avril 2023.

Circulaire Cnam CIR-20-2022 du 13/07/2022 : Avenant n°1 à la

convention nationale d’objectifs D054 spécifique aux activités de la

meunerie, de la nutrition animale, de la filière œufs

Résumé :La convention nationale d’objectifs D054 spécifique aux

activités de la meunerie, de la nutrition animale, de la filière œufs, de

l’industrie laitière, des autres activités alimentaires non classées par

ailleurs et de commerce de gros de boissons et alimentaire signée le 2

août 2021, par la directrice des risques professionnels de la caisse

nationale d’assurance maladie et approuvée par le comité technique

national des services, commerces et industries de l’alimentation (CTN

D) lors de sa séance du 24 mars 2021 fait l’objet d’un avenant.

L’avenant et la convention nationale d’objectifs en pièces jointes

remplacent le document publié dans la circulaire CIR-30/2021 du 20

octobre 2021.

Signature d’une nouvelle convention nationale d’objectifs

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://circulaires.ameli.fr/sites/default/files/directives/cir/2022/CIR-18-2022.pdf
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?reference=CIR-20/2022


Actualités de la Branche AT MP

6

Bulletin réalisé par le Service documentation prévention de la Carsat Midi-Pyrénées – 2, rue Georges Vivent- 31065 
Toulouse cedex 9. doc.prev@carsat-mp.fr

n

2021 : EUROGIP, qui fêtait 30 ans d’activité, publie son rapport annuel

EUROGIP publie un nouveau Focus sur les possibilités de reconnaître le Covid-19 en accident du 

travail et/ou maladie professionnelle (AT/MP) dans ces neuf pays : Allemagne, Belgique, 

Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg et Suède.

Ce Focus met donc à jour le document qu’EUROGIP avait publié en mai 2020, maintenant que

les dispositifs sont stabilisés. Un tableau récapitule les dispositions, lesquelles sont ensuite

présentées plus en détail par pays.

https://eurogip.fr/2021-eurogip-qui-fetait-30-ans-dactivite-publie-son-rapport-annuel/

EUROGIP 15 juin 2022

Juin 2022 : quoi de neuf en normalisation SST?

EUROGIP exerce une veille sur les textes nouvellement publiés ou les travaux en cours au

niveau européen (CEN) ou international (ISO) en matière de Normalisation en santé-sécurité au

travail (SST).

https://eurogip.fr/wp-content/uploads/2022/06/EUROGIP-Quoi-de-neuf-Norm-SST-juin-2022.pdf

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://eurogip.fr/2021-eurogip-qui-fetait-30-ans-dactivite-publie-son-rapport-annuel/
https://eurogip.fr/wp-content/uploads/2022/06/EUROGIP-Quoi-de-neuf-Norm-SST-juin-2022.pdf
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Plan régional santé travail Occitanie

Piloté par le groupe "Se servir du diagnostic territorial pour mieux

cibler nos actions", animé par l'Aract Occitanie et avec l'appui

technique du CREAI-ORS Occitanie, le groupe de travail en charge

du diagnostic régional santé travail a pour objectif de produire un

diagnostic partagé permettant d'articuler données et connaissance de

terrain des contributeurs. Quelles problématiques investiguer ?

Quelles hypothèses doivent-être éclairées dans le cadre du

diagnostic ? Comment rendre compte aussi des actions de prévention

réalisées ? Quels livrables produire et comment les diffuser ? Autant

de questions qui sont toujours traitées dans le cadre du PRST 4 pour

aboutir à différentes productions.

Les « Chiffres clés 2022 de la santé au travail en Occitanie »

actualisent les données précédemment établies.

Télécharger Les chiffres clés 2022 du diagnostic régional santé travail

en Occitanie (9,9 Mo)

Les « Chiffres clés 2022 de la santé au travail en Occitanie » mettent

à jour les données antérieures :

• les Chiffres clés 2018 de la santé au travail en Occitanie

• un Rapport complet sur le site du CREAI-ORS

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
http://www.prst-occitanie.fr/article.php?larub=111&titre=se-servir-du-diagnostic-territorial-pour-mieux-cibler-nos-actions
http://www.prst-occitanie.fr/_depot_arko/articles/997/les-chiffres-cles-2022-du-diagnostic-regional-sante-travail-en-occitanie_doc.pdf
http://www.prst-occitanie.fr/_depot_arko/articles/997/les-chiffres-cles-2022-du-diagnostic-regional-sante-travail-en-occitanie_doc.pdf
http://www.prst-occitanie.fr/_depot_arko/articles/997/les-chiffres-cles-2022-du-diagnostic-regional-sante-travail-en-occitanie_doc.pdf
http://www.prst-occitanie.fr/_depot_arko/articles/255/les-chiffres-cle-du-diagnostic-regional-sante-travail-en-occitanie_doc.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/diagnostic-sante-travail-occitanie/
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Carsat Midi-Pyrénées

PRST Tour Occitanie : 8 matinales proches de chez

vous pour échanger sur la prévention et la santé au

travail

Du 15 septembre au 15 novembre 2022, les partenaires

du 4e Plan régional santé au travail en Occitanie

viennent à votre rencontre.

8 rendez-vous de proximité pour lancer le 4e Plan

Régional Santé Travail en Occitanie

Pendant deux mois, les acteurs de la prévention de la

région Occitanie se déplacent dans au plus proche des

territoires pour échanger sur les enjeux de la prévention

et la santé au travail.

•15 septembre à la CCI Montpellier (34)

•20 septembre à la CCI Narbonne (11)

•27 septembre à la CCI Nîmes (30)

•13 octobre à la CCI Albi (81)

•18 octobre à la CCI Perpignan (66)

•20 octobre à la CCI Auch (32)

•8 novembre à la CCI Montauban (82)

•15 novembre à la CCI Toulouse (31)

Le programme de nos matinales

Organisée de 10h à 12h30 et accueillie dans la Chambre

de commerce et d'Industrie départementale, chaque

matinale s'articule autour de 4 temps forts :

•Les enjeux du territoire, par la CCI locale

•Présentation du PRST 4 par la DREETS Occitanie

•Zoom sur les thèmes prioritaires de santé au travail du

territoire

•Échanges avec les entreprises présentes

Chaque rendez-vous est suivi d'un cocktail déjeunatoire.

http://www.prst-occitanie.fr/a/478/prst-tour-occitanie-8-

matinales-proches-de-chez-vous-pour-echanger-sur-la-

prevention-et-la-sante-au-travail/

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
http://www.prst-occitanie.fr/a/478/prst-tour-occitanie-8-matinales-proches-de-chez-vous-pour-echanger-sur-la-prevention-et-la-sante-au-travail/
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Carsat Hauts de France

RPS

Mise en ligne d’un nouveau module de e-learning dédié à la 

Prévention des Risques Psychosociaux (RPS), à destination 

des chefs d’entreprise.

Ce module de formation/sensibilisation a pour objectif d’initier les 

chefs d’entreprises à la démarche de prévention des risques 

psychosociaux.

Il a été conçu par le groupe projet Carsat HDF constitué de 

Clément DESPIERRE, Claire DUPARQUE, Magali ROGER et 

Sébastien TRIOPON

Prérequis nécessaire : Il est demandé de suivre l'autoformation 

EL002 - S'engager dans la démarche de prévention des risques 

professionnels (AUTOFORMATION EN LIGNE A DESTINATION 

DES DIRIGEANTS) .

=> https://formation-prev.fr/carsat-hdf/787/EL004-Prevention-des-

risques-psychosociaux-AUTOFORMATION-EN-LIGNE-A-

DESTINATION-DES-DIRIGEANTS

Accéder au e-larning : RPS, un e-learning pour vous aider –

Interim

Nouveau guide : Entreprises utilisatrices : agir en prévention 

dans l’intérim

RPS

Mise en ligne de 2 Podcasts dans le cadre d’une action 

expérimentale sur les RPS.

Une première série traite du sujet des violences externes. 

D’autres épisodes seront mis à disposition pendant l’été. 

https://podcasts.audiomeans.fr/10-minutes-prevention-9768ac7e/

Carsat Nord Est

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://formation-prev.fr/carsat-hdf/787/EL004-Prevention-des-risques-psychosociaux-AUTOFORMATION-EN-LIGNE-A-DESTINATION-DES-DIRIGEANTS
https://entreprendre-ensemble.info/rps-un-e-learning-pour-vous-aider/:~:text=La%20Carsat%20Hauts%2Dde%2DFrance,psychosociaux%20(RPS)%20en%20entreprise.
https://entreprendre-ensemble.info/entreprises-utilisatrices-agir-en-prevention-dans-linterim/
https://podcasts.audiomeans.fr/10-minutes-prevention-9768ac7e/
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Carsat Aquitaine

La Carsat Aquitaine parie sur l’escape game

Sensibiliser les entreprises et leurs salariés aux risques

chimiques, la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail

(Carsat) Aquitaine propose un escape game en cours de

déploiement dans les Landes, en Gironde et en Corrèze.

https://www.annonces-landaises.com/actualites/la-carsat-parie-

sur-lescape-game/#.YrwRdMDtiJI.linkedin

/

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.annonces-landaises.com/actualites/la-carsat-parie-sur-lescape-game/#.YrwRdMDtiJI.linkedin
https://podcasts.audiomeans.fr/10-minutes-prevention-9768ac7e/
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Le simulateur de l’OPPBTP pour évaluer l’exposition aux poussières de 

bois.www.preventionbtp.fr, le 19/05/22

Plus pratique et ergonomique : pour faire un autodiagnotic de l’exposition aux

poussières de bois dans un atelier, un simulateur en ligne remplace le tableur Excel

proposé par l’OPPBTP – avec le Codifab (comité professionnel de développement

des industries françaises de l'ameublement et du bois) et l’institut technologique

FCBA.

L’objectif est d’aider les entreprises du secteur construction-bois et ameublement à

réduire l’exposition des travailleurs aux poussières de bois. Le simulateur, couplé à

un guide, permet d’évaluer l’émissivité des procédés et l’efficacité des protections

collectives. On obtient une cartographie des zones les plus émissives, et donc une

évaluation de l’exposition des opérateurs ou des groupes d’opérateurs.

https://www.preventionbtp.fr/actualites/risques/poussieres-de-bois-un-simulateur-

pour-evaluer-le-risque-d-exposition_AT3gRgBf53ggJ9TYsWCbrS

Jeunes en formation dans le BTP : un outil en ligne pour tester les

compétences en prévention

L’OPPBTP a mis en ligne sur son site un outil appelé Prev'en Quiz. Il a pour but de

tester le niveau de maturité des jeunes en prévention des risques. A destination

des formateurs et enseignants, ce test leur permettra d’adapter leurs dispositifs

pédagogiques.

Cet outil se présente sous la forme d’un quiz destiné aux jeunes en formation dans

neuf métiers et deux niveaux (CAP-BP et bac pro).

Cinq thèmes sont abordés :

• les travaux en hauteur ou en tranchée ;

• prendre soin de sa santé ;

• organiser son poste de travail ;

• adopter les bonnes postures et manutentions ;

• éviter le risque routier.

https://www.preventionbtp.fr/actualites/formations/prev-en-quiz-un-outil-en-ligne-

pour-tester-les-competences-en-prevention-des-jeunes-en-

formation_wakZngzhhwhf6MDKvZbZ77

Chantier 

Je rédige un PPSPS pour intervenir sur un chantier avec coordination SPS 

La gestion de la co-activité sur les chantiers du BTP est réalisée par la coordination 

sécurité protection de la santé (SPS). Il existe 3 catégories d’opérations 

déterminant les niveaux de coordination. Pour plus d'information sur ces niveaux de 

coordination, nous vous conseillons notre guide.

Dans tous les cas, vous serez amenés à rédiger un PPSPS. Ce parcours 

interactif va vous y aider. En cliquant sur chacune des étapes, vous découvrirez 

nos conseils et nos outils.

https://www.preventionbtp.fr/ressources/parcours/je-redige-un-ppsps-pour-

intervenir-sur-un-chantier-avec-coordination-

sps_MtKoHF8VqH6bF33TKKUnWG?utm_source=rs&utm_medium=post&utm_cam

paign=post_parcours_ppsps

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://simulateur.preventionbtp.fr/
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/poussieres-de-bois-evaluez-le-risque-d-exposition-dans-votre-atelier_D7aKrWTjsQxgBQCSwKQahB
https://www.preventionbtp.fr/actualites/risques/poussieres-de-bois-un-simulateur-pour-evaluer-le-risque-d-exposition_AT3gRgBf53ggJ9TYsWCbrS
https://www.preventionbtp.fr/actualites/formations/prev-en-quiz-un-outil-en-ligne-pour-tester-les-competences-en-prevention-des-jeunes-en-formation_wakZngzhhwhf6MDKvZbZ77
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/ppsps-plan-particulier-de-securite-et-de-protection-de-la-sante_X2S9r8Up3yZXuq5kRytzjY
https://www.preventionbtp.fr/ressources/parcours/je-redige-un-ppsps-pour-intervenir-sur-un-chantier-avec-coordination-sps_MtKoHF8VqH6bF33TKKUnWG?utm_source=rs&utm_medium=post&utm_campaign=post_parcours_ppsps
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Appel à projets « Agir sur les conditions de travail dans la filière 

logistique » 

www.anact.fr, Publié le 25/05/2022

Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (Fact) innove en 

proposant, pour la première fois, un appel à projets dédié à un secteur 

d’activité : la filière logistique 

Cet appel à projets vise à soutenir des actions ambitieuses et 

innovantes, conduites par ou pour des TPE-PME de la filière 

logistique, ciblées sur le champ de la prévention des risques 

professionnels et de l’amélioration de la qualité de vie au travail et 

des conditions de travail (QVCT). 

https://www.anact.fr/appel-projets-agir-sur-les-conditions-de-travail-

dans-la-filiere-logistique

Agir autrement pour prévenir les conduites addictives en milieu 

professionnel

La MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et 

les conduites addictives), le réseau Anact-Aract et l’association 

Addictions France, avec le soutien du groupe Vyv et de la MSA, 

publient 3 fiches outils et méthodes pour accompagner les entreprises 

en matière de prévention des conduites addictives.

Anact 07 Juillet 2022

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.anact.fr/appel-projets-agir-sur-les-conditions-de-travail-dans-la-filiere-logistique


ED 6095 : Transport routier de marchandises. Guide pour 
l'évaluation des risques professionnels, Mai 2022

Ce guide a été élaboré avec la participation de professionnels et
traite des risques encourus par les conducteurs. Il a pour objectif
d'accompagner les chefs d'entreprise de transport routier de
marchandises (TRM) dans une démarche d'évaluation des
risques professionnels.

Ils y trouveront notamment un tableau reprenant pour chaque
phase de l'activité :

- la description des différentes tâches effectuées,

- la cotation des risques retenue pour permettre
d'établir un plan d'actions,

- des exemples de bonnes pratiques.

Nouveautés INRS
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ED 6479 : Prévention des risques psychosociaux, Se faire 

accompagner par un consultant, Mai 2022

Lorsque l'on souhaite mener une démarche de prévention des

risques psychosociaux, le recours à un consultant externe peut

être utile. Ce guide a pour but de répondre aux interrogations,

d'aider à clarifier les besoins, à choisir un consultant externe et à

collaborer avec lui.

ED6443 : les valeurs limites d’exposition professionnelle. Mai,

2022

Les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) sont des

outils réglementaires pour la prévention du risque chimique par

inhalation. Ce document présente le système français des VLEP

avec les principales notions et explications permettant leur bonne

utilisation. Il complète le tableau des VLEP françaises proposés

par l'INRS (outil 65) qui est remis à jour lors de chaque évolution

de celles-ci.

ED6470 : Prendre soin de ses mains au travail pour prévenir 

l'eczéma

Ce dépliant explique comment prendre soin de ses mains et les

protéger lors de son travail, afin d'éviter la survenue d'un eczéma.

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206095
mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206479
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206443
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206470


Nouveautés INRS
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ED 4472 : TutoPrév' pédagogie. Hôtellerie-Restauration, Juin 2022

Ce document fait partie d'une collection intitulée « TutoPrév' » qui est 

centrée sur une approche des risques professionnels par les situations 

de travail. Cette collection se décline par secteur d'activité ou par métier 

et s'appuie sur des activités réelles de travail.

ED 6411 : Vétérinaire Santé au travail : passez à l'action ! Juin, 

2022

Ce dépliant de sensibilisation, destiné aux TPE-PME, présente les

principaux risques liés au métier de vétérinaire, ainsi que les chiffres-

clés en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

dans cette activité.

ED 6453 Métiers du bois : Emballage

Santé au travail : passez à l'action ! Juin 2022

Ce dépliant de sensibilisation, destiné aux TPE-PME, présente les

principaux risques liés aux activités d'emballage dans les métiers du

bois, ainsi que les chiffres-clés en matière d'accidents du travail et de

maladies professionnelles dans cette activité

ED 6297 : Mon métier : Carreleur

Les risques sur le chantier, c'est mon affaire, Juin 2022

Ce dépliant explique simplement et concrètement, essentiellement à

l'aide d'illustrations, les bonnes pratiques en matière de prévention des

risques, applicables au quotidien sur le chantier.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204472
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206411
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206453
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206297


Nouveautés INRS
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ED 6119 : Mon métier : Maçon

Les risques sur le chantier, c'est mon affaire, Juillet 2022

Ce dépliant explique simplement et concrètement, essentiellement à

l'aide d'illustrations, les bonnes pratiques en matière de prévention

des risques applicables au quotidien sur le chantier.

ED 6380 : Poissonnerie : Santé au travail : passez à l'action ! 

Juillet 2022

Ce dépliant de sensibilisation présente les principaux risques liés au 

travail en poissonnerie ainsi que les chiffres-clés en matière 

d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans cette 

activité.

ED 6381 : Transport routier de voyageurs

Santé au travail : passez à l'action ! Juillet 2022

Ce dépliant de sensibilisation présente les principaux risques liés au

transport routier de voyageurs ainsi que les chiffres-clés en matière

d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans cette

activité. .

ED 6404 : Métiers du bois : ameublement

Santé au travail : passez à l'action ! Juillet 2022

Ce dépliant de sensibilisation présente les principaux risques dans le

secteur de l'ameublement ainsi que les chiffres-clés en matière

d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans cette

activité.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206119
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206380
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206381
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206404
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Fiches solutions

ED 6480 : Déballer en sécurité avec les outils adaptés.

Risques de coupure, Mai 2022

Cette fiche propose des recommandations pratiques pour déballer 

en sécurité, afin de préserver la santé et la sécurité des salariés 

exposés aux risques de coupure.

Fiches solutions

ED 6486 : Sécuriser les chargements et les déchargements

sans quai, Juillet 2022

Risques liés aux manutentions manuelles

Cette fiche propose des recommandations pratiques pour

sécuriser les chargements et les déchargements sans quai, afin

de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Fiches solutions

ED 6488 : Agir pour réduire le bruit dans les espaces

d'accueil des jeunes enfants, Juillet 2022

Risques liés au bruit

Cette fiche propose des recommandations pratiques pour réduire

le bruit dans les espaces d'accueil des jeunes enfants, afin de

préserver la santé et la sécurité des salariés.

Cette fiche propose des recommandations pratiques pour réduire

le bruit dans les espaces d'accueil des jeunes enfants, afin de

préserver la santé et la sécurité des salariés

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206480
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206486
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206488
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ED6482 : Réaliser les opérations de toilage en sécurité Risques 

liés aux machines, Juin 2022

Cette fiche propose des recommandations pratiques pour réaliser

les opérations de toilage en sécurité, afin de préserver la santé et la

sécurité des salariés exposés aux risques liés aux machines.

ED 6484 : Prévenir les risques liés aux fumées de soudage des 

métaux, Juin 2022

Cette fiche propose des recommandations pratiques pour prévenir

les risques liés aux fumées de soudage des métaux, afin de

préserver la santé et la sécurité des salariés exposés à ces risques.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206482
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206484
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Démo: Outil "Agir suite à un accident du travail"

Durée 4min 11s Juin 2022

Anim 328

Webinaire - Batteries au lithium: connaître et 

prévenir les risques

Durée 54 min 32s Juin 2022

Anim 335

Nouveaux outils

Nouvelles affiches

Un produit chimique dans l'œil: 

rincez l'œil immédiatement à l'eau 

pendant au moins 15 minutes

Juin 2022

A 882

Les troubles musculosquelettiques en parler 

pour prévenir

Juin 2022

A 883

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-328
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-335
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Sécurité sociale

Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale 

Le site www.securite-sociale.fr a mis en ligne un rapport de la Commission des comptes de la sécurité

sociale. Ce rapport de la CCSS retrace les effets du rebond de l’activité constaté en 2021, avec ses

conséquences positives en termes de recettes, mais aussi les dépenses supplémentaires de gestion

de la crise sanitaire qui ont atteint un niveau comparable à celles de 2020 (en brut). (En 2022, le

déficit du régime général et du FSV atteindrait 16,8 Md€, soit 3,6 Mds € de moins par rapport aux

prévisions de la LFSS).. La branche Maladie resterait très largement déficitaire. Le contexte sanitaire

(dépenses destinées à la lutte contre la Covid-19 avec achats de vaccins et poursuite de la campagne

vaccinale) pèse sur les comptes. La branche Vieillesse verrait se creuser à nouveau son solde pour

s’établir à -2,3 Mds €, une dégradation après 2021 (- 1,1 Md €), « du fait des revalorisations et des

perspectives démographiques ». De son côté, le FSV redeviendrait positif à 1,1 Md « pour la première

fois depuis la crise financière ». La branche Autonomie deviendrait déficitaire, pour sa deuxième

année d’existence. La branche Famille et la branche AT-MP resteraient excédentaires pour l'année en

cours

Rapport Juillet 2022 " Les comptes de la sécurité sociale : Résultats 2021 et prévisions 2022 "

Ouvrir le rapport (207 pages)

Quelles organisations du travail ont favorisé la prévention de la contamination pendant la crise 

sanitaire ? 

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, les salariés sont amenés à intégrer de nouvelles pratiques de

prévention dans le cadre de leur travail.

Néanmoins, en janvier 2021, près de la moitié d’entre eux ne sont pas en mesure d’appliquer

correctement les gestes barrières sur leur lieu de travail.

Certains facteurs organisationnels comme l’environnement bruyant, l’intensité du travail, la faible

autonomie ou des tensions avec le public, freinent l’application de ces dispositifs individuels de

prévention.

Inversement, d’autres le favorisent : c’est le cas du soutien hiérarchique, ainsi que de la consultation

des salariés dans la mise en place des mesures de prévention. Les contextes organisationnels qui

rendent difficile l’application des gestes barrières augmentent le risque de contamination attribué au

travail.

Analyse de la DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques)

29 Juin 2022

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
http://www.securite-sociale.fr/
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2022/CCSS-Rapport-juillet-2022.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelles-organisations-du-travail-ont-favorise-la-prevention-de-la-contamination
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mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=laminuterisquepro&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6938370936639246336&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BVPbS6YQMTkOv5oPK3suPtA%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/assurancemaladie-risquesprofessionnels/videos/native/urn:li:ugcPost:6933367408699043840/?isInternal=true&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Acompanies_company_videos_index%3Bf3441958-2e73-4ca2-87fc-23db338a2851
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mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://saint-exupery-blagnac.mon-ent-occitanie.fr/le-lycee-saint-exupery/projet-risque-sonore-terminale-bac-professionnelle-maintenance-49294.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vdDapapIjtM&feature=share

