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Découvrez votre nouvel Espace Adhérent 

2023 est une nouvelle année riche en événements 
pour faire de la prévention un enjeu majeur garant 
de la bonne santé de votre entreprise !
Avec notamment, au programme : 
- Le lancement du nouvel espace adhérents
- Le déploiement de notre projet d'entreprise par la  
mise en action de notre projet de service et d'en-
gagement sociétal
- L'élargissement de notre offre de services
- Des engagements pour soutenir les dirigeants et 
les indépendants
Et encore bien d'autres projets à suivre...

L'AMETRA06 a déployé une nouvelle interface de votre Espace Adhérent 
conçue pour fluidifier nos échanges et vous apporter une meilleure 
accessibilité à vos informations de prévention et de suivi médical.

Accès à la page d'accueil de l'Espace Adhérent
Pour rappel, l'accès se fait via notre site web www.ametra06.org, puis 
en cliquant sur l'onglet "Espace Adhérent".

Accès à votre Espace Adhérent
Si vous êtes déjà adhérent, vous devez vous connecter à partir de cet 
écran pour créer votre compte utilisateur à l'aide du code adhérent 
et du n° de télédéclarant communiqué sur votre courrier d'appel de 
cotisation 2023. Un manuel utilisateur est à votre disposition pour vous 
accompagner lors de vos premiers pas. Vous pouvez le télécharger sur 
cette page.

Si vous n'êtes pas encore adhérent à l'AMETRA06, vous avez la 
possibilité de commencer vos démarches directement à partir de cet 
écran également.

Contenu de votre Espace Adhérent
Une fois créé, votre espace adhérent vous permettra, en toute autonomie, 
d'accéder à vos informations administratives, d'échanger avec vos 
interlocuteurs habituels et de partager des documents.
Ainsi, vous pourrez :
•	 Réaliser votre déclaration d'effectif obligatoire (DOE) au 1er janvier
•	 Suivre et gérer vos salariés
•	 Accéder et modifier vos informations administratives (coordonnées 

et moyens de paiement)
•	 Visualiser et payer vos factures
•	 Demander un rendez-vous médical
•	 Contacter votre centre médical
•	 Accéder à un espace d'échanges documentaires pour déposer, 

entre autres, fiche d'entreprise, document unique d'évaluation des 
risques professionnels...

•	 Télécharger notre offre de services, nos manuels utilisateurs ainsi 
que nos documents réglementaires et institutionnels (statuts, 
règlement intérieur, annexe...)

 

Vous tenir informés est notre priorité !
•	 Vous trouverez également une FAQ (Foire aux questions) pour 

répondre à l'essentiel de vos interrogations sur la cotisation, la 
gestion des visites médicales, les différents suivis... Cette FAQ sera 
régulièrement mise à jour, n'hésitez pas à la consulter ! 

•	 Des alertes seront activées pour vous informer ou vos rappeler des 
points importants à ne pas oublier.

•	 Des actualités sur l'AMETRA06 et/ou en santé au travail pourront 
également vous être transmises sur votre espace.

Madame Catherine Baravalle, Président, les membres du Conseil d'administration et la Direction se joignent aux équipes de l'AMETRA06 pour vous présenter  
 leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

https://www.ametra06.org/
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Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des services de prévention et de santé au travail de 
la région sur : presanse-pacacorse.org
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Succès de la 7ème édition du Mois sans tabac ! 
Mois sans tabac s’achève sur une belle réussite avec une 
augmentation du nombre d'inscrits à la campagne 2022 sur 
toutes	les	régions,	dont	13	327	participants	en	région	PACA	qui	
représentent une hausse de 65% par rapport à 2021, bravo !
Retour en quelques chiffres : 

> 162 012 inscrits sur le site internet Tabac-info-service.fr
> 134	749	inscrits	au	programme	de	soutien	par	mail
> 130 622 téléchargements de l’appli mobile "Tabac Info Service"
Et n'oubliez pas, cette action peut être engagée sur n'importe quel mois de l'année.

Employeurs, communiquez sur la santé au travail ! 
Le réseau des services de prévention et de santé au travail de Présanse Paca-
Corse vous propose 3 affiches pour communiquer auprès de vos salariés sur 
la prévention en santé au travail et les visites médicales :
> La prévention en santé au travail, à quoi ça sert ?
> Vous pouvez demander une visite avec votre médecin du travail !
> Un souci de santé en lien avec le travail ? Ayez le réflexe médecin du travail !

   

Si vous souhaitez les afficher 
dans vos locaux, vous pouvez 
les télécharger sur l’espace 
documentaire de notre site 
web ICI

Prenez une bonne résolution pour 2023, participez à Janvier sobre ! 
L’association France Janvier sobre, avec le soutien 
de la Fondation du BTP renouvelle pour la 5ème 
fois, ce mouvement qui s'adresse aussi bien aux 
particuliers qu'aux entreprises. Pour rappel, l’alcool 
et le tabac sont les substances psychoactives les 

plus consommées en France : 8 à 10% de la population est dépendante et 
25% a une consommation à risque (sources : OFDT et baromètre santé de SPF).
L'objectif de Janvier sobre ? Contrôler sa consommation d’alcool et d'en 
ressentir les bienfaits et un mieux être.
304 000 participants en 2022, pourquoi pas vous en 2023 ? 
Pour entrer dans le mouvement :
•	 Un site web dédié : www.janviersobre.fr
•	 Une communauté d’entraide sur Facebook Janvier sobre
•	 Un kit employeur disponible en remplissant le formulaire en ligne contenant : un 

carnet de route "mois sobre", une présentation de l'action et du challenge, 
un kit réseaux sociaux pour partager ce défi en ligne et des affiches de 
sensibilisation pour votre entreprise.  

L’AMETRA06 peut vous accompagner sur les addictions : 
> Fiche prévention sur l’alcool au travail à télécharger ICI
> Sensibilisations sur mesure dispensées par nos infirmier(e)s en santé au travail 
> Atelier employeur/manager/préventeur/IRP sur les addictions en milieu professionnel
> Replay de notre webinaire sur "Les addictions : informer, sensibiliser, prévenir, 
   aider" ICI

Plus d'infos au 04.92.00.23.85 ou par e-mail à : eformation@ametra06.org 

Infos en santé au travail

Sinistralité 2021 en région Paca-Corse
La Carsat Sud-Est et l’Assurance maladie - Risques 
professionnels ont publié les statistiques 2021 des risques 
professionnels pour la région. "L’activité économique 
en 2021 a encore été fortement marquée par la crise 
sanitaire. Après la forte décroissance enregistrée en 
2020, 2021 connaît un rebond important". 

1- Les accidents du travail (AT) 
En 2021, 604 565 accidents du travail ont été enregistrés, soit une hausse 
de 12% par rapport à 2020. Cependant, ce chiffre reste inférieur à celui de 
l’avant crise sanitaire (-7,8%). 

Répartition des risques professionnels 
On retrouve en 2021 la même répartition des risques professionnels ayant 
entrainé des AT qu’en 2020 : manutention manuelles (51%), chutes de plain-
pied	(17%),	chute	de	hauteur	(13%),	outillage	à	main	(6%)	et	autres	(13%).	

Secteurs d'activités les plus touchés
1/ Bâtiment et Travaux Publics 
Salariés	:	154	198	-	AT	avec	arrêt	:	7	289	-	Décès	:	14
2/ Activité de Service II (santé, nettoyage, travail temporaire…)
Salariés	:	317	191	-	AT	avec	arrêt	:	15	610	-	Décès	:	9
3/ Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication 
Salariés	:	174	742	-	AT	avec	arrêt	:	8	271	-	Décès	:	8
4/ Services, commerces et industries de l’alimentation 
Salariés	:	251	702		-	AT	avec	arrêt	:	9	505	-	Décès	:	4

2- Les maladies professionnelles (MP) 
En 2021, les maladies professionnelles sont en augmentation de 17,8% 
par rapport à 2020. Même si les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
connaissent une baisse de 3,1%, ils représentent toujours la majorité des 
MP (86%). On constate également une augmentation des décès liés aux 
MP, passant de 16 en 2020 à 23 en 2021. 

Répartition des risques professionnels 
Après	une	baisse	en	2020	des	affections	périarticulaires	(1	575	cas),	elles	
connaissent en 2021 une hausse de 300 cas supplémentaires avec une 
prédominance du syndrome du canal carpien qui représente 32% de ces 
affections. Suivi de loin, nous retrouvons, en légère baisse, les maladies 
d’origine professionnelle liées à l’amiante avec 212 cas et les MP liées aux 
vibrations et manutentions manuelles de charges lourdes  avec 138 cas. 
On constate que les atteintes auditives (43 cas), les lésions chroniques du 
ménisque (43 cas) et les autres MP (126 cas) sont en forte augmentation. 

Secteurs d'activités les plus touchés
1/ Services, commerces et industries de l’alimentation  
2/ Activité de service II (santé, nettoyage, travail temporaire..)  
3/ Bâtiment et Travaux Publics 
4/ Métallurgie 

3- Les accidents du trajet (TJ)
Les accidents du trajet en 2021 connaissent une hausse importante par 
rapport à 2020 de 12,4%. Le nombre de décès est, quant à lui, en légère 
hausse en passant de 14 à 17 même s’il est toujours inférieur à 2019 qui 
comptait 19 décès. 

Secteurs d'activités les plus touchés
1/ Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication 
Salariés	:	174	742	-	AT	avec	arrêt	:	1	009	-	Décès	:	5
2/ Métallurgie 
Salariés	:	98	350	-	AT	avec	arrêt	:	570	-	Décès	:	3
3/ Services, commerces et industries de l’alimentation 
Salariés	:	251	702		-	AT	avec	arrêt	:	2	036	-	Décès	:	3
4/ Commerce non alimentaires 
Salariés	:	194	355	-	AT	avec	arrêt	:	1	168	-	Décès	:	2

>> Rapport complet sur : www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/stats/
statistiques_pacac_2021.pdf
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