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ENGRAND LAURENCE

laurence.engrand@carsat-ra.fr

ARTAUD MAUD

Maud.ARTAUD-JANICKI@carsat-ra.fr

▪ Missions & cible

▪ Champs d’actions de l’Assurance 

Maladie Risques Professionnels
▪ La réparation

▪ La tarification

▪ La prévention

▪ Principaux dispositifs d’aides 
▪ Subventions Prévention TPE

▪ Contrats de Prévention
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Rôles et missions des CARSAT 

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



L'Assurance Maladie - Risques professionnels

La tarification

calculer 

et notifier 

le taux de cotisations 

de chaque 

établissement

La réparation

instruire les 

déclarations 

d’accidents du travail 

et de maladies 

professionnelles 

et indemniser 

les victimes 

La prévention

aider les entreprises 

et les branches 

professionnelles 

à évaluer 

et prévenir 

leurs risques

Ses métiers



La prévention des Risques professionnels

Ses missions

 Engager les entreprises dans 

la prévention des risques

 Cibler  les risques majeurs

 Contribuer à la coordination 

des acteurs de la prévention

Ses moyens d’actions

 Interventions en entreprises

 Aide à la conception de situations

et d’équipements de travail 

 Incitations financières

 Documentation & information

 Formations & conseils

 Actions en partenariat



Offre 
de 

service

Approche par Grands 
Comptes

Accompagnement 
individuel et collectif

Incitations financières :

Subventions Prévention TPE

Contrats de prévention

Outils méthodologiques :

Conduite de projet 

Analyse de l’activité

Evaluation

Site internet dédié :

Espace public et privé

Offre de service

https://www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/connaitre-les-incitations-financieres


Incitations financières

CONTRAT DE 
PREVENTION

SUBVENTION 
PREVENTION 

TPE

- 200 salariés
CNO en cours de validité

Financer des projets destinés à 

améliorer les conditions de santé 

et de sécurité au sein de votre 

entreprise

Financer :

• De l’achat de matériel / équipement

• Le diagnostic des risques & la formation des 

salariés à la prévention

Entre 1 et 49 salariés



Carsat Rhône-Alpes

Direction de la Prévention des risques professionnels - 69436 Lyon Cedex 03

04 72 91 96 96

preventionrp@carsat-ra.fr

www.carsat-ra.fr

Suivez-nous sur

https://twitter.com/Carsat_RA
https://www.linkedin.com/company/carsat-rhone-alpes/
https://www.youtube.com/channel/UCsNxHKO8eOiLNVfgldne72w

