
Réforme de la santé au travail.

Fruit de longues négociations (18 séances), un Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la santé au 
travail a vu le jour en décembre 2020. Dans les tous prochains mois, cet accord devrait être transposé 
dans la loi. En effet, la proposition de loi en ce sens, adoptée par l’Assemblée Nationale, est actuellement 
débattue devant le Sénat.

La réforme redessine les outils de la santé au travail, rendant encore plus central le document unique 
d’évaluation des risques (DUERP). Les textes portent par ailleurs la création d’un «passeport prévention», 
afin de recenser l’ensemble des formations suivies par les travailleurs en matière de sécurité.

La liste des acteurs de la santé au travail est étendue. Le rôle crucial des partenaires sociaux en matière de 
santé-sécurité est rappelé et la présence terrain de la médecine du travail est renforcée. L’accord ouvre 
également la porte à la médecine de ville en matière de suivi médical du salarié…

Il contient encore d’autres mesures telles que l’allongement de la formation des élus du CSE, l’introduction 
de dispositions visant à prévenir la désinsertion professionnelle… 

Afin de faire le point sur les mesures essentielles de cette réforme annoncée et pour anticiper ses 
conséquences pour l’entreprise, nous vous proposons de nous retrouver pour un café actualité (en ligne) 
à ce sujet.

Intéressé(e) ?
Envoyez-nous un mail avec vos nom et prénom ainsi que la raison sociale 
de votre entreprise. (cabinet@carabin-stierlen-avocats.fr)
Après confirmation de votre inscription, nous vous adresserons les 
coordonnées de la réunion.

Retrouvez-nous le
JEUDI 29 AVRIL 2021

de 9H00 à 10H30

TARIF : gratuit

En distanciel : Via l’application 
ZOOM (gratuite, téléchargeable 
depuis les plateformes Apple Store, 
Google Store ou Microsoft Store)

www.carabin-stierlen-avocats.fr
cabinet@carabin-stierlen-avocats.fr 
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