
   
 

 
 
 
Marseille, vendredi 4 octobre 
 

Communiqué de presse 
  
 

SALON PREVENTICA 2019 - LA CARSAT SUD-EST : PARTENAIRE MAJEUR 
 
Les 8, 9 et 10 octobre prochain, au Parc Chanot, se tient la 6ème édition marseillaise du 
salon Préventica : l’un des grands rendez-vous de l’ensemble des acteurs de la santé 
et de la sécurité au travail. 
Depuis sa 1ère édition, la Carsat Sud Est est l’un des partenaires majeurs du salon. 
 

Ce sont plus de 180 conférences et ateliers, 380 
exposants et plus de 500 intervenants qui seront 
présents pour faire découvrir des outils, des 
méthodes, des démarches, des techniques et des 
produits liés à la santé au travail et qui jouent un 
rôle essentiel en prévention. Ce sont des 
thématiques fondamentales pour le versant 
Assurance maladie – Risques professionnels des 
Carsat. 

La Carsat Sud-Est sera de nouveau très mobilisée sur cette édition 2019, aux côtés de l’INRS, la Cnam 
et la Carsat Languedoc-Roussillon, avec un stand central (Stand E45), plus de 15 conférences (TMS, 
Amiante, Risques Psychosociaux, Aide et soins à la personne, Risques chimiques, Compte Pénibilité…) 
et une équipe pluridisciplinaire composée d’experts, ingénieurs conseil, contrôleurs de sécurité, 
formateurs, tarificateurs et documentalistes. Tous seront présents pour apporter tous les 
renseignements sur les spécificités des missions, des outils et des programmes de la Carsat. 
Les visiteurs auront la possibilité de découvrir les bonnes pratiques de prévention, les aides financières, 
les dispositifs de formations et l’ensemble des brochures. 
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Les chiffres clés 
Assurance Maladie – Risques professionnels 

 
• 84 871 506 € d’allocations de Travailleurs de l’Amiante 

(ATA) pour 2 995 allocataires 

• 255 879 notifications de taux AT/MP 

• 1 794 000 € d’Aides Simplifiées (AFS) accordées 

• 4 772 établissements accompagnés par des préventeurs 

• 76 contrats de préventions des risques professionnels 
signés pour un montant de 1 695 507 € 

 
Chiffres issus du Rapport d’activité de la Carsat Sud-Est 2018 
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