
DES OUTILS 
ADAPTÉS  
POUR MENER  
LA CONSULTATION
La Sécurité sociale pour les indépendants 
a élaboré des documents propres à chaque 
profession (coiffeurs et garagistes-
carrossiers) pour vous accompagner dans 
cette démarche. 

Ces documents ont été envoyés à votre 
patient qui vous les remettra lors de sa visite.

Il s’agit :

>  d’une fiche technique de synthèse et 
d’orientation qui vous permettra de 
mieux connaitre les principaux risques 
professionnels de son métier

>  d’une fiche bilan composée de deux parties, 
l’une à compléter par votre patient avant 
la consultation et l’autre par vos soins au 
cours de la consultation

Le programme 
de prévention 

des risques 
professionnels 

pour 
les travailleurs 
indépendants

MÉDECINS
TRAITANTS

EN PRATIQUE 
La consultation « Prévention Pro 
Indépendants » est prise en charge à 100 % 
par la Sécurité sociale pour les indépendants 
et sans avance de frais pour le patient.

Durant la consultation, nous vous remercions 
de compléter la fiche bilan, puis, avec l’accord 
de votre patient, la renvoyer à l’aide de 
l’enveloppe T. 

Vous serez rémunéré 2,5C par la Sécurité 
sociale pour les indépendants dès réception du 
bon de prise en charge qui doit également être 
retourné dans l’enveloppe T.

Les actes éventuellement prescrits à 
l’occasion de cette consultation seront pris en 
charge aux taux habituels.

Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs 
indépendants est gérée par le régime général de la Sécurité 
sociale. Les agences de Sécurité sociale pour les indépendants 
(anciennes caisses RSI) sont leurs interlocuteurs privilégiés.

secu-independants.fr

Retrouvez toutes les informations sur le suivi maternité sur 
www.secu-independants.fr/thématiquedossiertraité
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Pour en savoir plus sur le 
programme Prévention Pro 
Indépendants rendez-vous  
sur www.secu-independants.fr/
prevention-pro 



UN PROGRAMME 
SPÉCIFIQUE AUX 
TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 

LES PROFESSIONS 
CIBLÉES PAR  
LE PROGRAMME 

LA CONSULTATION 
MÉDICALE

Dans le cadre de leur activité professionnelle, 
les travailleurs indépendants sont exposés 
quotidiennement à des risques professionnels, 
comme le sont les salariés.

Or, ils ne bénéficient pas d’une prise en charge 
spécifique en cas d’accident de travail ou de 
maladie liée à l’activité professionnelle,  
ni d’un suivi par la médecine du travail.

C’est pourquoi, la Sécurité sociale pour 
les indépendants propose un programme 
de prévention adapté aux spécificités des 
travailleurs indépendants et de leur activité : 
Prévention Pro Indépendants*.  
Ce programme repose sur :

>  des conseils de prévention simples, pratiques  
et propres à leur métier

>  une consultation médicale dédiée à la 
prévention des risques professionnels,  
au repérage et à la prise en charge précoce 
de pathologies potentiellement en lien avec 
l’activité professionnelle

>  un accompagnement spécifique  
et personnalisé en cas de difficultés  
de santé, économiques ou sociales

A partir de septembre 2018 et durant toute 
l’année 2019, le programme Prévention Pro 
Indépendants sera proposé aux coiffeurs et 
aux garagistes carrossiers, deux professions 
exposées à de multiples risques professionnels. 

Ces deux secteurs d’activité ont déjà bénéficié 
du programme en 2012 et 2013. C’est donc 
l’occasion de les sensibiliser à nouveau en leur 
proposant une offre de prévention plus complète 
(offres d’accompagnement personnalisées), 
mais également, de constater de potentielles 
évolutions relatives à leur pratique 
professionnelle et leur exposition aux risques. 

En tant que médecin et interlocuteur de confiance 
pour votre patient, vous êtes naturellement au 
cœur de ce programme de prévention.
Cette consultation est l’opportunité pour lui:

>  de bénéficier d’un examen clinique adapté  
à son activité 

>  de connaître les problèmes de santé éventuels 
liés à ses conditions de travail et ses pratiques 
professionnelles 

> de recevoir des conseils de prévention 

>  d’exprimer des besoins auxquels la 
Sécurité sociale pour les indépendants 
peut éventuellement apporter des 
solutions (désinsertion professionnelle, 
accompagnement technique pour 
l’amélioration des conditions de travail…)

* Anciennement « RSI Prévention Pro »

 

Il ne s’agit en aucun cas de délivrer 
un certificat d’aptitude. 

En revanche, nous vous demandons 
de bien vouloir remplir la partie qui 
vous est réservée dans la fiche bilan. 

Les informations qu’elle contient  
seront analysées par nos services 
médicaux et prévention, et permet tront 
de proposer, si besoin des solutions 
d’accompagnement person nalisées 
à votre patient.


