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 Webinaire CARSAT   

Les CARSAT Sud-Est et Languedoc Roussillon proposent le WEBINAIRE suivant : 

« Estimer la concentration en CO2 et ventiler correctement un espace de travail clos », le mardi 17 
mai de 10h à 11h.                                                                         

Vous sera présenté à cette occasion un simulateur permettant de calculer l’évolution de la concentration en 
dioxyde de carbone d’un local fermé. 

Ce simulateur vous permettra d’apprécier la qualité de l’air d’un espace de travail clos (bureau, espace partagé ou 
salle de réunion) en fonction des caractéristiques du local, du renouvellement d’air et de l’occupation réelle. 

Au programme : Présentation de l’outil, Prise en main avec une étude de cas et Questions / réponses. 

Pour vous inscrire : https://www.carsat-sudest.fr/agenda/event/1387-webinaire-estimer-la-concentration-en-co2-
et-ventiler-correctement-un-espace-de-travail-clos.html 

 Affiches INRS 

Nous vous informons que l’INRS a lancé une campagne d'affiches sur le risque de chutes : « Les chutes, c'est 
grave ! » (Dans les escaliers, tenez la rampe / Pas de précipitation dans les escaliers / N'encombrons pas les sols / 
Ne laissez pas traîner les câbles électriques / Pour ma sécurité, je ne regarde pas mon écran en marchant / Stop ! 
Je m'arrête pour regarder mon écran) 

Elles sont à votre disposition sur le site de l’INRS (affiches AD 875 à 880). 

  Modalités de la surveillance post-professionnelle  

Le décret n°2022-696 du 26 avril 2022 vient simplifier et adapter les modalités de la surveillance post-
professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels. Il étend également le 
champ d'application de la surveillance post-professionnelle aux agents chimiques mutagènes et reprotoxiques, au-
delà des agents cancérogènes et des rayonnements ionisants.  

En conséquence, peut désormais bénéficier, sur demande, d’une surveillance médicale post-professionnelle, la 
personne inactive, demandeur d’emploi ou retraitée qui cesse d’être exposé à l’un ou plusieurs des risques profes-
sionnels suivants : 

- Risque professionnel susceptible d’entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies profession-
nelles N°25 / N°44 / N°91 / N°94 / N°22 

- Agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction selon les tableaux de l’article L.461-2 du code de la 
sécurité sociale ou l’article R.4412-60 du code du travail ; 

- Rayonnements ionisants selon l’article R.4451-1 du code du travail. 

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la caisse 
générale de sécurité sociale (CGSS) ou l’organisation spéciale de sécurité sociale sur présentation de l’intéressé : 

• De l’état des lieux des expositions OU ; 

• D’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail OU ; 

• Du dossier médical de santé au travail communiqué par le médecin du travail. 

Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle sont définies par le médecin-conseil de la caisse 
primaire d’assurance maladie ou de l’organisation spéciale de sécurité sociale ou à défaut, par un expert sollicité 
par le médecin-conseil. 
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