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  Les postures sédentaires : un enjeu de santé au travail  

L’INRS a publié une brochure intitulée « Les postures sédentaires au travail ». Celle-ci est 

destinée à mieux faire connaître les risques liés à la sédentarité au travail. 

Les postures sédentaires sont de plus en plus répandues en entreprise. Cette nouvelle bro-

chure de l’INRS accompagne les acteurs de la prévention pour identifier ces postures, 

mieux connaître leurs effets sur la santé et surtout anticiper les risques profes-

sionnels associés par des pistes concrètes.  

 

  Document unique d’évaluation des risques professionnels et subventions 
pour agir en prévention  

Pour aider les chefs d’entreprises dans leurs démarches administratives et pour réduire les 

risques de maladies et d’accidents du travail, l’Assurance Maladie – Risques professionnels 

propose plusieurs solutions, dont un outil en ligne d'évaluation des risques professionnels. A 

cela, s'ajoutent des aides financières pour mettre en place des actions de prévention concrètes 

et efficaces. 

 

 UN OUTIL EN LIGNE GRATUIT ET ANONYME POUR REMPLIR SON 

DUERP 

En plus d’être une aide concrète pour compléter le DUERP, il génère un plan d’actions qui 

permettra de réduire les risques professionnels. 

Cet outil en ligne d’évaluation des risques est disponible pour tous les secteurs d’activité. 

 

 DES AIDES FINANCIÈRES POUR LUTTER CONTRE LES MALADIES ET 

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Une fois les actions de prévention identifiées grâce au DUERP, l'Assurance Maladie - Risques 

professionnels peut accompagner financièrement les entreprises de moins de 50 

salariés dans leur mise en place à l’aide des subventions TPE et PME. 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre Carsat. 

Pour plus d’informations :  

Prévention des risques professionnels : Les subventions TPE/PME | ameli.fr | Entreprise  

Carsat Sud-Est - Subventions Prévention (carsat-sudest.fr)  

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206494
https://www.ameli.fr/gard/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/outil-evaluation-des-risques
https://www.ameli.fr/vaucluse/entreprise/sante-travail/aides-financieres/subventions-prevention
https://www.carsat-sudest.fr/subventions-pr%C3%A9vention.html

