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  Risques biologiques : publication de l’INRS  

 
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) pour la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles a publié la brochure intitulée « L’essentiel sur les risques biologiques ». 
 
Cette nouvelle brochure répond aux questions sur les risques biologiques pour comprendre et agir en 
prévention : 

• Qu’est-ce qu’un risque biologique ? 

• Quels sont les effets sur la santé ? 

• Qui est concerné par les risques biologiques ? 

• Quelles mesures de prévention faut-il mettre en place ? 
 

Vous pouvez trouver la brochure ici, puis accéder au document PDF.  
 

  Organismes et professionnels autorisés à dispenser la formation de sensibilisation à 
la lutte contre l’arrêt cardiaque 
 
Pour rappel, le décret du 19 avril 2021 impose à l’employeur de proposer aux salariés, avant 
leur départ en retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et 
aux gestes qui sauvent. Un arrêté était attendu afin de connaître les organismes et les profession-
nels autorisés à dispenser cette sensibilisation. 
 
Ainsi, l’arrêté du 7 septembre 2022 (JO du 22 janvier 2023) nous précise qui sont ces organismes ou 
professionnels autorisés à dispenser cette sensibilisation (services d’incendie et de secours, associa-
tions agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours, professionnels de santé).  
 

  Subventions TPE 

 
Depuis la fin de la semaine dernière, les premières subventions prévention 2023 à destination 
des TPE sont disponibles.  
 
Le site internet de la Carsat Sud-Est a été mis à jour en conséquence, ici : https://www.carsat-
sudest.fr/subventions-pr%C3%A9vention.html 
Le site Ameli a également été mis à jour. La page d'entrée est celle-ci : https://www.ameli.fr/
entreprise/actualites/les-subventions-prevention-2023-arrivent 
 
6 subventions sont d'ores et déjà accessibles : TMS Diag et formation / TMS Action / RPS Ac-
compagnement / Aide médico-sociale à domicile / Aide médico-sociale en établisse-
ment / Top BTP. Les subventions relatives au risque chimique arriveront prochainement. 
 
Les demandes de subvention doivent se faire via le compte ATMP. 
 
Pour plus de précisions sur les subventions TPE, vous pouvez consulter notre Juri-Métal sur la tarifi-
cation AT-MP. 
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