
Organismes de prévention. 
 

Objectif : Définir le rôle des organismes de prévention du secteur professionnel concerné. 
  
 
 
 
 

1 Organismes dépendants du ministère chargé de la Sécurité sociale. 
La CNAMTS coordonne les actions des CARSAT et de l’INRS. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Organismes dépendants du ministère chargé du Travail. 
La direction générale du travail (DGT), définit la stratégie réglementaire de prévention des risques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Organismes accrédités. 
Les organismes accrédités par la Cofrac ont pour mission de                                                                                
contrôler/ analyser des paramètres liés aux situations de travail.                                                                                      
C’est l’entreprise qui missionne ces organismes.   
 

4 Organisations professionnelles. 
 
  

La CARSAT développe et coordonne la politique de prévention des AT/MP afin 

 de prévenir les risques professionnels et assurer la santé et la sécurité au travail. 

 d’aider les assurés fragilisés par un problème de santé ou de perte d'autonomie.  

L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS)  a pour mission : 

 de faire connaître et enseigner les moyens de leur prévention. 

 d’identifier et d’analyser les risques pro., mettre en évidence et supprimer les dangers.  
 

 

Le service de santé au travail interentreprises (SSTI) a pour objectif d’éviter toute altération 
de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ses principales missions 
 Effectuer les visites médicales (embauche, périodique, reprise)et/ou  une surveillance 

médicale renforcée (R4624-17) des salariés. 
 Expertise des zones de travail afin d’optimiser la santé au travail et la prévention. 

 

L’inspecteur du travail est rattaché à une DIRECCTE .  Ses principales missions sont de 
 Veiller à l’application de la réglementation du droit du travail dans tous ses domaines :                      

santé et sécurité, contrat de travail, travail illégal, DP, CHSCT, CE, le règlement intérieur.  
 

 Conseiller, informer et faciliter la médiation entre employeur et salarié sur les droits/obligations.   
 
 

 Statuer sur le licenciement des représentants du personnel. 

L’ANACT a pour mission d'aider l’entreprise à développer des projets innovants liés au travail. 

Certaines organisations 
accompagnent, conseillent et 
forment à la prévention des 
risques dans l’entreprise.                        

  

 

 

En France, la prévention des risques professionnels est sous            
la responsabilité des pouvoirs publics et de la Sécurité sociale. 

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-maladie/missions-et-organisation/l-assurance-maladie/presentation-de-la-cnamts.php
https://www.youtube.com/watch?v=WcHUBw-OE18
http://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere,149/presentation-du-ministere,294/la-direction-generale-du-travail,5601.html
https://www.cofrac.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=VEp_vfqmzYo
http://www.carsat-mp.fr/nous-connaitre/nos-missions.html
http://www.carsat-mp.fr/salaries/vous-recontrez-des-difficultes/vous-accompagner-en-cas-de-maladie-ou-d-accident.html
http://www.carsat-aquitaine.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://ssti33.org/missions-et-competences/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025279666&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493158&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025279626&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/arrete-surveillance-medicale-renforcee.html
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/arrete-surveillance-medicale-renforcee.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018528222&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120626&oldAction=rechCodeArticle
https://www.youtube.com/watch?v=y6GnRC0co0M
http://ssti33.org/
http://www.droit-travail-france.fr/role-inspection-travail.php
http://www.direccte.gouv.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=pPb67ezhOB8
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/sanctions-et-pouvoir-disciplinaire,111/le-reglement-interieur,1010.html
http://www.anact.fr/lanact/les-missions-permanentes-de-lanact
http://www.upa.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
http://www.preventionbtp.fr/
http://www.apave.com/
http://www.bureauveritas.fr/wps/wcm/connect/bv_fr/local

