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PARIS, le 22 septembre 2020 
                    

 
Service Juridique, Fiscal et Social 

 

 

 

 

 
 

COVID-19 
 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
 

 ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES 
 

 PROROGATION DES SUBVENTIONS DE LA CARSAT  
 

  
 
 
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP) a voté le 
mercredi 16 septembre 2020, la prolongation de l’aide exceptionnelle pour aider les 
TPE dans la prise en charge des investissements liés aux moyens de prévention 
dans le cadre de la pandémie Covid-19 avec une autorisation budgétaire de 20 millions 
d’euros supplémentaires. 
Par note d’information du 18 mai nous vous indiquions qu’à la demande des partenaires 
sociaux de la Commission des accidents professionnelles et des maladies professionnelles 
(CATMP), une aide exceptionnelle avait été mise en place pour aider les entreprises de 
moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à mettre en œuvre les mesures 
préconisées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus.  
 
La subvention « Prévention COVID » que l’Assurance Maladie – Risques professionnels a mis 
en place permettait alors de financer jusqu’à 50 % HT d’investissements (avec un minimum 
de 1 000€ HT) réalisés entre le 14 mars et le 31 juillet 2020, dans la limite de 5 000 € par 
demande. 
 
Ce dispositif vient d’être prorogé jusqu’au 30 novembre 2020.  
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Sur le site AMELI1 il est précisé que cette « subvention sera proposée jusqu’à épuisement du 
nouveau budget alloué par l’Assurance Maladie – Risques professionnels ». Les entreprises 
concernées trouveront début octobre sur ameli.fr/entreprise (page en cours de 
réactualisation), les démarches à effectuer, les nouveaux outils, formulaire de demande et 
réservation en ligne et les conditions générales de l’aide. 
 
Pour rappel, les mesures financées sont de deux catégories et concernent les dépenses 
réalisées pour la mise en place :  
- des mesures barrières et de distanciation tels que du matériel pour :  

• isoler le poste de travail (pose de vitre, plexiglas, cloisons..) ; 
• permettre de guider et faire respecter les distances (poteaux, barrières, locaux 

additionnels…) ; 
• communiquer visuellement sur les consignes (écrans, tableaux, support d’affiches, 

affiches) ;  
- des mesures d’hygiène et de nettoyage comme les installations permanentes ou 
temporaires permettant le lavage des mains et du corps. 
 

 
 
 
 

Nous vous remercions de votre attention et vous demandons de bien vouloir nous faire 
remonter les difficultés que vous pourriez rencontrer à l’adresse suivante : 
juridique@unicem.fr 

 
 
 
Destinataires : Adhérents 

 
1 https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/entreprise/actualites/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-

aux-tpe-pme 
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