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Trouble musculo-squelettiques 
(TMS)
1ère cause de maladies professionnelles 
indemnisées en France 

Objectif visé
Stabiliser l’indice de fréquence de ces maladies 
professionnelles (nombre de MP / 1000 salariés) d’ici 
fin 2012, dans les secteurs ciblés.

Valeur cible : Alors que le nombre de cas de TMS indem-
nisés augmente en moyenne de 18 % par an depuis 10 ans, 
l’augmentation de l’indice de fréquence dans la trentaine 
de secteurs ciblés devra être contenue en deça de 10% en 
2009, 5% en 2010 et 0% en 2011.

Actions à entreprendre
● Déployer les méthodes d’évaluation et de prévention des 
TMS dans les entreprises, en partenariat avec les branches 
professionnelles, les services de santé au travail, l’OPPBTP, 
le réseau ANACT et les groupements locaux d’entreprises.
● Promouvoir et capitaliser l’évaluation et la prévention 
des TMS par des campagnes de sensibilisation.
● Accompagner les CHSCT dans leurs actions de prévention 
des TMS (action directe et formation).



Risque routier

A l’origine d’un décès lié au travail  
sur deux 

Objectifs visés
Améliorer la sécurité des salariés conducteurs de 
véhicules utilitaires légers (VUL).

Valeur cible : Baisse de la sinistralité en 2012 sur la base 
de l’indicateur défini en 2009, en partenariat avec la 
Sécurité Routière.

Faire progresser la prévention du risque trajet.

Valeur cible : 100 dispositifs collectifs de prévention 
du risque trajet mis en oeuvre dans les bassins d’emploi 
(zones industrielles ; zones d’aménagement concerté…) 
d’ici fin 2012.

Actions à entreprendre
Prévention du risque mission
● Cibler les principaux secteurs d’activité, entreprises et 
loueurs utilisant des flottes importantes de VUL.
● Promouvoir, pour ces cibles, l’usage en sécurité  
des VUL :
- par l’acquisition de VUL dotés d’équipements incluant 
ABS, ESC, Airbag, cloison de séparation, point d’ancrage…
- par un suivi efficace et durable de l’état de la flotte (mise 
en place d’un carnet de suivi véhicule et traçabilité de 
l’entretien) ; 
- par l’acquisition des compétences nécessaires aux conduc-
teurs pour un usage professionnel du VUL en sécurité.
● Capitaliser et valoriser ces bonnes pratiques auprès des 
PME/TPE.

Prévention du risque trajet
● Promouvoir, accompagner et évaluer les dispositifs 
collectifs de prévention du risque trajet.



Cancers professionnels

Éviter les cancers de demain

Objectif visé
Réduire le nombre de salariés exposés aux agents 
cancérogènes mutagènes et reprotoxiques (CMR).

Valeur cible : 100 000 salariés soustraits au risque entre 
2009 et 2012.

Actions à entreprendre
● Repérer les secteurs d’activité potentiellement les plus 
exposés.
● Accompagner 5 000 entreprises de ces secteurs dans 
l’identification et la substitution, ou la réduction de l’expo-
sition aux produits CMR.
● Déployer la méthode d’identification, de substitution, ou 
de réduction de l’exposition, pour toucher 5 000 entreprises 
supplémentaires en partenariat avec les services de santé 
au travail et les branches professionnelles.
● Capitaliser les cas de substitution avec l’AFSSET.
● Sensibiliser les TPE au risque Amiante et autres CMR.
● Contrôler les plans de retrait et les conditions d’exécution 
de chantiers de désamiantage.



Risques psychosociaux (RPS)

Une forte demande d’information 
et de prévention 

Objectif visé
Réduire l’exposition aux risques psychosociaux (RPS) 
par :

● La promotion de l’évaluation de ces risques et de leur 
prévention primaire (actions sur les facteurs de risque) 
dans les entreprises.
Valeur cible : 200 établissements/an bénéficiant d’une 
session de formation ou d’une information sur les RPS en 
CHSCT.

● Le développement de la capacité du réseau à répondre 
aux demandes des entreprises confrontées à des situa-
tions difficiles.
Valeur cible : Doublement du nombre d’intervenants 
internes et externes référencés par le réseau de 
l’Assurance maladie-Risques professionnels pour agir sur 
les situations difficiles pendant la période 2009/2012.

Actions à entreprendre
● Former tous les agents de secteur des CRAM/CGSS à 
la connaissance des RPS, aux outils de repérage et aux 
principes de prévention primaire.
● Informer et former les acteurs des entreprises, 
notamment les CHSCT, à la définition, l’évaluation et la 
prévention des RPS, particulièrement dans les secteurs 
d’activité ciblés.
● Augmenter la capacité d’expertise des ressources internes 
des CRAM/CGSS par le recrutement, le déploiement et la 
formation continue.
● Constituer un réseau national d’intervenants externes 
référencés par le réseau de l’Assurance maladie-Risques 
professionnels.



Des secteurs à forte sinistralité

BTP, grande distribution et intérim

Objectif visé
Réduire le taux de fréquence des AT/MP (nombre d’AT/
MP / million d’heures travaillées) en agissant sur les 
principaux facteurs de risque et sur leur prévention 
dans ces secteurs.

Valeur cible : Réduction de 15% du taux de fréquence 
des AT graves (avec incapacité permanente) entre 2008 et 
2011.

Actions à entreprendre
Dans le BTP /// 

Axes de prévention : travaux en hauteur, manutention 
manuelle, hygiène

● Agir en direction des entreprises pour mettre en œuvre 
un socle de prévention sur les chantiers (protections contre 
les chutes de hauteur, manutention mécanique, hygiène).
● Agir en direction des Maîtres d’Ouvrages et leurs 
Coordonnateurs Sécurité et Protection de la Santé 
(CSPS) pour optimiser l’organisation et la logistique des 
chantiers.



Dans la grande distribution /// 

Axes de prévention : gestes répétitifs, postures, manuten-
tion, sols glissants

● Agir avec les grandes enseignes et leurs établissements 
pour :
- organiser la mise en rayon avec des transpalettes à 
haute levée ;
- supprimer les manutentions d’articles de plus de 8 Kg 
aux postes d’encaissement ;
- limiter la hauteur des palettes à 1,80m lors des livrai-
sons ;
- mettre en œuvre le socle de prévention lors de la 
construction, de l’aménagement ou de l’agrandissement 
de magasins (revêtements de sol, baies vitrées, quais de 
déchargement).

Dans l’intérim /// 

Axes de prévention : accueil et formation, adéquation 
mission prévue/réalisée, fourniture d’équipements de pro-
tection individuelle (EPI) adaptés

● Réaliser une  enquête/action dans les entreprises de tra-
vail temporaire (ETT) et les entreprises utilisatrices (EU) 
sur la mise en œuvre des principes d’accueil et de santé au 
travail dans l’intérim validés par la CATMP.
● Capitaliser et promouvoir ces principes de prévention 
dans l’intérim avec l’appui des principales branches profes-
sionnelles concernées (ETT et EU).



Agir ensemble sur des cibles 
prioritaires de prévention

De 2009 à 2012, la Cnamts mobilisera le réseau prévention 
de la branche Accidents du Travail et Maladies Profes-
sionnelles (CRAM, CGSS, INRS, Eurogip) sur des priorités 
communes, validées par les partenaires sociaux membres 
de la Commission des Accidents du Travail et des Maladies 
professionnelles (CATMP). 

Des actions coordonnées au sein du réseau 
et avec les partenaires ...

Ces priorités font l’objet d’un plan national d’actions coor-
données qui sera déployé dans toutes les régions de façon 
simultanée. L’Assurance Maladie-Risques professionnels entend 
également mobiliser ses partenaires institutionnels, notam-
ment les services de santé au travail (SST) sur ces actions et 
travailler en synergie avec eux pour gagner en efficacité.

... Autour d’un socle commun d’actions 
et d’objectifs

Le plan national d’actions coordonnées se concentre sur quatre 
risques prioritaires - les troubles musculo-squelettiques 
(TMS), les cancers d’origine professionnelle, le risque routier, 
les risques psycho-sociaux (RPS) - et trois secteurs d’activité 
à forte sinistralité : le BTP, la Grande Distribution et l’Intérim. 
Pour la première fois, des objectifs quantifiés de réduction 
du risque et de la sinistralité dans les secteurs concernés 
sont fixés. 

En savoir plus
www.risquesprofessionnels.ameli.fr C
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