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      RISQUE CHIMIQUE : L’ASSURANCE MALADIE RELANCE LES ENTREPRISES 

Deuxième cause de maladies professionnelles, les produits chimiques sont présents dans de 

nombreux secteurs, dont le BTP. C’est pourquoi l’Assurance maladie relance son action de 

sensibilisation sur les risques chimiques à travers une campagne de communication auprès des 

secteurs concernés, en proposant sa solution en ligne de prévention Risques Chimiques Pros. 

Il s’agit d’ une démarche en quatre étapes qui permet aux entreprises d’évaluer leurs risques, 

planifier, vérifier et pérenniser les actions de prévention engagées. Des outils sont à leur 

disposition à chaque étape. L’objectif est d’intégrer la prévention des risques chimiques dans 

l’organisation de l’entreprise, en proposant des aides financières aux TPE et PME de moins de 

50 salariés (dans la limite des budgets disponibles). 

Pour plus d’informations cliquez sur ce lien 

 

 

      DROITS D’ACCÈS AUX DOCUMENTS RELATIFS A LA SANTÉ SECURITÉ DANS  

L’ENTREPRISE 

Cet aide-mémoire juridique présente les informations et documents relatifs à la santé et à la 

sécurité au travail que l’employeur a obligation de transmettre ou de tenir à disposition de 

l’Inspection du travail, de l’OPPBTP et des services de prévention des Carsat, Cramif et CGSS, 

dont les missions sont ici rappelées.   

Pour plus d’informations cliquez sur ce lien  

 

 

      LE SALARIE DÉSIGNÉ COMPÉTENT EN SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Tout employeur doit désigner au moins un salarié « compétent pour s’occuper des activités de 

protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise » (L.4644-1 du Code du 

travail). La Carsat Nord Picardie a publié un guide « Le Salarié Désigné Compétent en Santé - 

Sécurité au Travail » à destination des entreprises. Ce guide a pour objectif d’aider l’employeur à 

définir les missions et compétences de cet acteur en prévention des risques professionnels et à 

désigner la personne la plus adaptée.  

Pour plus d’informations cliquez sur ce lien  

 

 

      DÉTECTEURS PORTABLES DE GAZ ET DE VAPEURS 

Ce guide de l’INRS traite des détecteurs portables , le choix et l’utilisation des détecteurs, ainsi 
que la formation des détecteurs, ainsi que la formation des personnels; un panorama simplifié 
des diverses technologies de détection disponibles actuellement sur le marché : principe de 
fonctionnement des appareils, avantage, contraintes et limites d’utilisation.  

Pour plus d’informations cliquez sur ce lien  
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