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L’Assurance Maladie Risques Professionnels 

3 MISSIONS COMPLÉMENTAIRES  

UNE ORGANISATION PARITAIRE 
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> Cnam - Caisse nationale 

d'assurance maladie 

> INRS - Institut national de recherche 

et de sécurité 
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professionnels en Europe 
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retraite et de la santé au travail 
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Sécurité sociale dans les DOM 

> 101 Cpam - Caisses primaire 

d‘assurance maladie 

> Service médical de l’Assurance 
Maladie 

Un budget annuel  
équilibré de  

13 milliards d’€ 

:  Accident du travail  
   et maladie professionnelle 

































































































SEIRICH et le 

 PSST 2016-2020 de la MSA 

 

 

Jean-Christophe GARNIER - CCMSA 

PSST : Plan Santé et Sécurité au Travail 



 
Objectifs opérationnels nationaux : 
 
•  Accompagner les entreprises dans l'évaluation 

des risques chimiques en particulier des CMR 
 
 

• Promouvoir les mesures de substitution sur la 
base d'un référentiel de recommandations 
techniques faisant référence 
 

• Développer la prévention primaire du risque 
chimique chez l'adulte en âge de procréer. 

 

Le risque chimique dans le Plan SST 2016-2020 



 

Schéma simplifié de l’action ERC 

1.SENSIBILISER aux CMR, à l’ERC* 

2. FORMER à l’ERC 
       Actions collectives 

3.ACCOMPAGNER 
Actions 

 individuelles 

Mini = 500 entreprises 

acco pag ées à l’ERC 
par an avec 

 

 
Capitalisation 

*ERC : Evaluation des Risques Chimiques 



En 2017: 645 entreprises accompagnées 
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Répartition des 532 ERC dans les Filières prioritaires 



• 35 MSA mobilisées  

• 70 référents Seirich MSA 

• 300 préventeurs formés à Seirich 

• Plus de 60 partenaires relayant l’offre service 
MSA 

 

Quelques chiffres 



retour positif 
 

• « Interface simple, efficace, pédagogique, 
attrayante… » 

• « Facilité d’utilisation du niveau 1 » 

• « sa gratuité et ses mises à jour » 

 

• Demande forte pour avoir une base produits 

 

• Une enquête qualitative va être lancée afin de 
recueillir et analyser les retours des entreprises 
accompagnées 

 

 

 

 

1er Retour des entreprises/ Seirich 



Merci de votre attention 



• Formations des préventeurs : 

– La mise en œuvre de l’outil Seirich aux niveaux 2 et 3 

– Qualités des participants : Carsat (Contrôleurs de 

sécurité / formateurs), Services de santé au travail 

(IPRP, médecins du travail, infirmiers, assistants 

prévention), préventeurs d’autres organismes (CCI) 

– 3 sessions réalisées (octobre 2017, avril 2018) 

– 1 session programmée en juin 2018 

L’offre de la Carsat Auvergne 



• Formations des référents d’entreprise : 
– Les notions de base du risque chimique et 

l’évaluation du risque chimique avec l’outil Seirich au 
niveau 1 

– Qualités des participants : chefs d’entreprise, salariés 
désignés compétents, animateurs de prévention, 

responsables HSE 

– 1 session réalisée en avril et mai 2018 

L’offre de la Carsat Auvergne 



• Formations des référents d’entreprise : 
– Une nouvelle session sur les notions de base du 

risque chimique et l’évaluation du risque chimique 
avec l’outil Seirich au niveau 1 

– Une session sur la mise en œuvre de Seirich au 
niveau 2 

• Réunions d’information par bassins d’emploi 
• Réunions avec les partenaires : retours 

d’expérience, échanges de bonnes pratiques 

Les actions à venir 



Merci de votre attention  

Pour télécharger cette présentation  

et les ressources bibliographiques sur ce thème 

www.preventica.com 
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Retrouvez-nous sur notre stand principal (H 59) 

et sur notre stand amiante (M 68)  


