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Note 1 : 
Cette liste est issue du recueil de l’adhésion volontaire d’Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) dûment enregistrés auprès de la DREETS et signataires de la charte 
d’engagements du réseau des IPRP des Hauts-de-France, piloté par la Carsat Hauts-de-France. Ceci ne présume pas de la capacité d’autres entreprises à intervenir avec la même 
compétence. 

Les domaines d’intervention correspondent aux domaines de compétences déclarés par les IPRP eux-mêmes et n’ont en aucun cas fait l’objet d’un contrôle de la Carsat Hauts-de-France. 

La Carsat Hauts-de-France se réserve le droit de retirer l’intervenant de la présente liste, sans préavis et sans avoir à justifier sa position, l’adhé sion à la charte, n’ayant pas vocation à 
l’octroi d’un quelconque avantage, auquel cas son nom n’y figurerait plus. 

Tout IPRP dûment enregistré et satisfaisant aux critères de participation minimum du réseau (journées d’intégration et partic ipation régulière aux journées d’échanges) peut demander à 
en faire partie : iprp@carsat-nordpicardie.fr étant l'adresse unique de correspondance. 

Note 2 :
La charte d’engagement des IPRP membres du réseau est disponible sur le site de la Carsat Hauts-de-France, dans la rubrique consacrée au réseau. Cette liste sera tenue à jour 
régulièrement. Il appartient à tout utilisateur de cette liste de vérifier qu’ il possède la dernière version à jour. 
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Note 4 : 

 
Certains des intervenants ont été formés (au-delà de leur 
capacité d’intervention déclarée) aux attentes de l’Assurance 
Maladie – Risques professionnels ou de la Carsat Hauts-de-
France concernant les actions déployées sur notre territoire. 
 
Des logos vous permettent de retrouver ces particularités à côté 
de la présentation des intervenants. 

 

TMS PROS : accompagnement des entreprises à la 
mise en œuvre d’une démarche de prévention des 
TMS, notamment dans le cadre de l’action TMS 
PROS saison 2. 

  
 

 
BES&ST : intervention dans les établissements 
d’enseignement supérieur dans le cadre du 
référentiel BES&ST (base essentielle en santé et 
sécurité au travail) 

 

 AECP : accompagnement des entreprises à 
l’évaluation des risques liés à un contexte de 
pandémie (Covid-19 et autres…) et à la mise en 
œuvre d’actions de prévention 

Note 3 : 
Est créée une échelle d’investissement organisée ainsi : 

RC PROS : accompagnement des entreprises à la 
mise en œuvre d’une démarche de prévention du 
risque chimique, notamment dans le cadre de 
l’action RC PROS saison 2

 
Catégorie Critères 

Membre Actif 
Participation régulière (1 fois par an) aux journées d'échanges et Participation en tant qu'intervenant (journées d'échanges, manifestations, webzine, 
groupes de travail) ou Interventions régulières en entreprise avec remontées d'informations (1 fois par an). Respect de la charte et évaluation à minima 
des bases en prévention lors de chaque intervention en entreprise. 

Membre Partenaire 
Participation régulière (1 fois par an) aux journées d'échanges et Participation en tant qu'intervenant (journées d'échanges,  manifestations, webzine, 
groupes de travail) et Interventions régulières en entreprise avec remontées d'informations (1 fois par an). 
Respect de la charte et évaluation à minima des bases en prévention lors de chaque intervention en entreprise.  

 
Cette échelle d'investissement est le reflet du nombre et du type d'échanges que la Carsat Hauts -de-France a pu avoir avec l'IPRP mentionné. Elle traduit son degré d’implication pour les 
échanges recherchés au sein du réseau. Les nouveaux membres ainsi que les membres assidus n’ayant pas encore fait de retours sur leur façon d’intervenir en entreprise n’ont pas 
vocation à y apparaitre. Cette échelle ne statuant pas du niveau de compétences ou de qualification des IPRP y figurant, elle n’engage e n aucune manière la Carsat Hauts-de-France sur la 
qualité de la prestation qui pourrait être réalisée pour l’entreprise cliente. 
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NOM PRÉNOM ENTREPRISE TÉLÉPHONE COMPÉTENCES ET DOMAINES D’INTERVENTION AECP / TMSPROS / RC Pros / BES&STMAIL DE CONTACT
SITUATION

GÉOGRAPHIQUE
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