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Les éléments  de la politique 
nationale  

Les réseaux 

  
Au niveau national :  

La CNPS (5 agents), 6 chargés de mission 

La CNMP (4 agents) 

Au niveau Régional 

18 IRPS, 26 adjoints et assistants 

18 MPAR,  86 médecins  

Au niveau local  :  

 + de 1800 AP  

 

L’évaluation 

  
94% de  DUER dans les unités hébergées (194) 

73% de DUER sur l’ensemble des unités (1118) 
+ de 1300 visites /an  

La concertation 

 
1 CCHSCT 

18 CRHSCT 

+ de 60 réunions /an  
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Des applications …  
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Quelques chiffres… 

 515 accidents reconnus en 2015 : 

Taux de fréquence : 3,06 en 2015 (3,4 en 2014) 

Taux de gravité : 0,08 en 2015 (0,11 en 2014) 

 

Régime général : Tf 22,9 et Tg 1,4 en 2014… 

 

 
12 maladies professionnelles reconnues 

en 2015 

…dont 8 TMS (tableau 57 des MP…) 
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 Une pratique de proximité bien 
identifiée…  

Lien naturel entre les IRPS, les RSTL, les 

médecins et les services RH de délégations  

 

 

Visites  de postes de travail (aménagements)  

 

 

Travaux d’amélioration de l’accessibilité . 
 

 

Instruction commune  de dossiers  
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  Un nouvel outil pour identifier les 
besoins…  

L’outil DIALOG… 

 

…la rubrique B12…. 
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Le champ de compétences élargi du 
CCHSCT… 

Le décret du 28 mai 1982   

 

Article 58  

 

· Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28  

 

 

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les 
mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail 

des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs 

handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. »  

 

 

 


