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Préventica Lyon 2022 : temps forts et 

nouveautés avec la Carsat Rhône-Alpes  
 

Les préventeurs de la Carsat Rhône-Alpes, aux côtés de ceux des Carsat 
Auvergne et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que les experts de l'INRS, sont 
présents sous l’emblème de l'Assurance Maladie - Risques professionnels. 

 

 3 jours pour répondre aux interrogations des acteurs de la santé et la 
sécurité au travail 

Sur le stand D43, les préventeurs présentent et répondent aux questions des visiteurs sur les offres de 
service en prévention des risques professionnels (outils, méthodes, programmes, formations, 
documentation et démarches en ligne), notamment sur les thèmes suivants : 

- troubles musculosquelettiques, 
- risques psychosociaux, 
- risques chimiques, 
- dispositifs spécifiques pour les TPE/PME. 

Durant 3 jours, 11 conférences et 1 atelier solution 
seront animés par les équipes Assurance  
Maladie - Risques Professionnels sur les 4 thèmes 
précités, ainsi que sur le transport routier de 
marchandises, la logistique et la conception de locaux, 
le risque routier au travail, l'intérim, l'utilisation de 
machines, prévention & performance, l'offre de services 
aux entreprises... 

> Le programme détaillé de nos conférences est 
disponible sur www.carsat-ra.fr 

  

https://www.carsat-ra.fr/home/entreprise/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/la-carsat-rhone-alpes-vous-donne-rdv-a-preventica-lyon-2022.details-actualite.html


 

 

 Nouveauté 2022 : un Bar à jeux sur la prévention des risques 
professionnels 

Dans un espace réservé, situé à côté de la salle 
C, l’Assurance Maladie - Risques Professionnels 
invite les visiteurs de Préventica à tester des 
outils ludiques et pédagogiques sur la santé au 
travail et la prévention des risques 
professionnels. 

Jeux de carte, jeux de plateau, escape game, ils 
sont tous gratuits et, pour la plupart 
téléchargeables et libres de droits. 

 

 Mercredi 28/09 à 12h au Club Préventica : signature de la convention de 
partenariat avec la Fédération nationale du transport routier (FNTR) 
AURA 

L'indice de fréquence des accidents dans le secteur du transport routier de marchandises (TRM) est 
2 fois supérieur à la fréquence régionale tous secteurs confondus. Les manutentions manuelles (61 %) 
et les chutes de hauteur ou de plain-pied (25%) sont les principales causes d'accidents du travail. 

Le secteur TRM subit régulièrement des turbulences qui entrainent une évolution rapide des 
organisations. La profession évolue, de nouveaux défis attendent ces entreprises impliquant 
contraintes et opportunités.  

Dans ce contexte, la Carsat Rhône-Alpes et la FNTR AURA signent une convention de partenariat dans 
l’objectif de mettre en place une organisation de prévention pérenne par la création de groupes 
diffusion et de réflexion à échelle locale. 

La signature de la convention est suivie d’une conférence, de 13h45 à 14h30, en présence de la Carsat 
Rhône-Alpes, des FNTR (Fédérations départementales du transport routier) et CPTR (Chambres 
professionnelles du transport routier). 

 

 

 
 
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Rhône-Alpes exerce ses missions auprès des salariés, retraités et entreprises 
de la région. Organisme de Sécurité Sociale, elle met en œuvre les politiques institutionnelles dans les domaines de la retraite, de l’action 
sociale, de l'accompagnement social et de la prévention des risques professionnels, sous la double tutelle de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (Cnav) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).  

La Carsat Rhône-Alpes, un acteur-clé de la santé au travail 

La Carsat accompagne les employeurs pour évaluer les risques professionnels au sein de leur entreprise et s’engager dans une démarche de 
prévention, afin de préserver la santé et assurer la sécurité de leurs salariés. La Carsat Rhône-Alpes agit prioritairement auprès d’entreprises 
et de secteurs professionnels ciblés pour leur forte sinistralité, notamment le BTP, l'aide et soin à domicile, la logistique, le transport routier 
de marchandises, le secteur du bois. La prévention des risques chimiques et des troubles musculosquelettiques sont également prioritaires. 

Contact presse : Audrey MARVALIN - contact.presse@carsat-ra.fr 

www.carsat-ra.fr 

@Carsat_RA 

https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2022-conferences.php?date=&Submit2=Appliquer&search=VRAI&motcle=carsat+%2F+inrs#result
http://www.carsat-ra.fr/
https://twitter.com/Carsat_RA
https://twitter.com/Carsat_RA
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=2185&salon=lyon
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