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ACTEURS DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
 

 
De nombreux acteurs/experts de la santé au travail peuvent venir en accompagnement des 

structures et/ou des salariés.  

 
 

Interlocuteurs 
 

 

Sites Internet à consulter 

 

Agefiph  
 

L’Association de gestion du fonds pour l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées  
 

 

www.agefiph.fr 

 

 

 

Assurance Maladie – risques professionnels   

 

 

www.risquesprofessionnels.ameli.fr 

 
 

ANSES  
 

Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail 
 

 

www.anses.fr/fr 

 

ANACT 
 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions 

de travail 
 

 

www.anact.fr 

 

ARACT  
 

Agence régionale pour l’amélioration des conditions 

de travail 
 

 

www.anact.fr/lanact/en-region 

 

ARS 
 

Agence régionale de santé 
 

 

https://www.ars.sante.fr/ 

 

Les CARSAT  
 

Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail 

 

 
Carsat Alsace-Moselle : carsat-alsacemoselle.fr 
Carsat Auvergne : carsat-auvergne.fr 
Carsat Aquitaine : carsat-aquitaine.fr 
Carsat Bretagne : carsat-bretagne.fr 
Carsat Bourgogne et Fr-Comté : carsat-bfc.fr 

Carsat Centre-Val de Loire : carsat-cvl.fr 

Carsat Centre-Ouest : carsat-centreouest.fr 
Cnav Ile-de-France : lassuranceretraite-idf.fr 
Carsat Languedoc-Roussillon : carsat-lr.fr 
Carsat Midi-Pyrénées : carsat-mp.fr 
Carsat Nord-Est : carsat-nordest.fr 
Carsat Hauts-de-France : carsat-hdf.fr 
Carsat Normandie : carsat-normandie.fr 

Carsat Pays de la Loire : carsat-pl.fr 
Carsat Rhône-Alpes : carsat-ra.fr 
Carsat Sud-Est : carsat-sudest.fr 

http://www.agefiph.fr/
http://www.anses.fr/fr
http://www.anact.fr/lanact/en-region
https://www.ars.sante.fr/
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/home.html
http://carsat-auvergne.fr/home.html
https://www.carsat-aquitaine.fr/
https://www.carsat-bretagne.fr/home.html
https://www.carsat-bfc.fr/
https://www.carsat-cvl.fr/home.html
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/index.php
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home.html
https://www.carsat-lr.fr/home.html
https://www.carsat-mp.fr/home.html
https://www.carsat-nordest.fr/home.html
https://carsat-hdf.fr/
https://www.carsat-normandie.fr/home.html
https://www.carsat-pl.fr/home.html
https://www.carsat-ra.fr/
https://www.carsat-sudest.fr/
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CGSS Martinique : cgss-martinique.fr 
CGSS La Réunion : cgss.re 
CGSS Guyane : cgss.gf 

CSS Mayotte :  https://www.cssm.fr 
CGSS Guadeloupe : cgss-guadeloupe.fr 
 

 

CDAPH 
 

Commissions des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées–  
 

 

www.mdph.fr 

 

Cides 
 

Chorum Initiatives pour le développement de 

l’économie sociale 
 

Centre de ressources et d’action de CHORUM en 

prévention des risques professionnels, santé et 

qualité de vie au travail 

 

 

https://www.chorum-cides.fr/ 

 

 

 

CNAMTS 
 

Caisse nationale de l’Assurance maladie des 

travailleurs salariés (régime général de la Sécurité 

sociale) 
 

 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/ind

ex.php?id=12 

 

CRAMIF 
 

Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-

France 
 

 

https://www.cramif.fr/ 

 

CSE 
 

La loi prévoit qu’un comité social et économique doit 

être mis en place dans toutes les entreprises d’au 

moins 11 salariés.  
 

Il remplace les représentants élus du personnel 

dans l’entreprise et fusionne l’ensemble des 

Instances Représentatives du Personnel (IRP), 

Délégués du Personnel (DP), Comité d’Entreprise 

(CE) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT).  

 

 

 

Les DIRECCTE  
 

Direction Régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi) 

 

 

http://direccte.gouv.fr/ 

 

INRS 
 

Institut national de recherche et de sécurité 

 

 

http://www.inrs.fr/ 

 

Inspection du travail  

 

 

 

https://inspection-du-travail.com/ville/ 

https://www.cgss.re/
http://www.cgss.gf/
https://www.cssm.fr/
https://www.cgss-guadeloupe.fr/
https://www.chorum-cides.fr/
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/index.php?id=12
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/index.php?id=12
https://www.cramif.fr/
https://www.droit-travail-france.fr/organes-inspection-travail.php
http://direccte.gouv.fr/
http://www.inrs.fr/
https://inspection-du-travail.com/ville/
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Médecin du travail 

 

Il conseille les employeurs, les salariés et les 

représentants du personnel en matière de 

protection des salariés contre les risques 

professionnels. 

 

Il exerce ses missions dans le cadre du Service de 

Santé au Travail (SST) d’entreprise ou 

interentreprises, agréé par la Direccte 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-autravail/ 

 

http://direccte.gouv.fr/ 

 

OIT  
 

Organisation internationale du travail 

 

 

https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm 

 

Santé publique France 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/ 

 

Ministère chargé du Travail 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/ 

 

 

SAMETH 

 

Le Service d’Aide au Maintien dans l’emploi des 

Travailleurs Handicapés est un service financé 

par l'Agefiph dédié aux travailleurs handicapés 

 

 

 

https://www.atousante.com/situations-

particulieres/travailleur-handicape/sameth-

service-appui-maintien-dans-emploi/ 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-autravail/
http://direccte.gouv.fr/
https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.agefiph.fr/
https://www.atousante.com/situations-particulieres/travailleur-handicape/sameth-service-appui-maintien-dans-emploi/
https://www.atousante.com/situations-particulieres/travailleur-handicape/sameth-service-appui-maintien-dans-emploi/
https://www.atousante.com/situations-particulieres/travailleur-handicape/sameth-service-appui-maintien-dans-emploi/

