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GESTION
ET PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

Objectifs

Les récentes mutations réglementaires ont profon-

dément modifié les modalités de gestion et de 

prise en charge des Accidents du travail, Accidents 

de trajet et des Maladies Professionnelles (AT/MP). 

Cette situation impose à tout employeur une plus 

grande vigilance et induit notamment le renforcement 

des stratégies de prévention professionnelle.

Registre des accidents du Travail/Trajets

atp.préventiel,  module de la Solution Préventiel©, 

S’inSCrit pleinement danS la politique de 

prévention et de SéCurité deS entrepriSeS et deS 

ColleCtivitéS en offrant une Solution Simple 

de déClaration deS at/mp, une geStion faCilitée 

du Suivi adminiStratif et un outil puiSSant 

d’analySe et de miSe en plaCe deS planS d’aCtionS 

de CorreCtion ou de prévention. danS le Cadre 

d’une politique de réduCtion du nombre 

d’aCCidentS et de maladieS, et in fine de 

réduCtion deS CoûtS induitS (CotiSation  at/

mp, réparation, abSentéiSme…), atp.préventiel eSt 

la Solution pour diminuer effiCaCement et 

durablement leS taux de fréquenCe et taux de 

gravité (taux at/mp).

Formulaire de déclaration des AT



pour pluS D’INFORMATIONS :
www.val-solutions.fr

GESTION
ET PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

Principales fonctionnalités

  tenir le registre des at et déclarer simplement 
les accidents 

  assurer le suivi administratif des accidents avec efficacité 

  enregistrer et gérer les maladies professionnelles

  alerter automatiquement les acteurs de la prévention 
en cas de survenue d’un événement accidentel

  tenir le registre Hygiène Sécurité et suivre les 
événements indésirables (incidents, presqu’accidents)

  analyser les conditions de survenue des at-mp  
et disposer du dossier d’analyse accidents (daa)

  mettre en place et suivre les plans d’actions de 
correction ou les programmes de prévention

  produire les Statistiques Sécurité (taux de fréquence, 
taux de gravité, bilan HSCt, tableaux de bords…)

  mettre à jour automatiquement les données administratives via une interface avec le système d’informations des ressources 
Humaines (catalogues organisationnels, mouvements de personnels, données arrêts, heures travaillées…)

  reproduire fidèlement l’organisation et définir avec précision les unités de travail (vocabulaire organisationnel et topographique)

Analyse des accidents (répartition par siège et par nature)

Bénéfices et avantages

  une base de données unique pour centraliser et partager 
l’information

  un outil collaboratif où chaque utilisateur trouve sa place 
en fonction de sa mission

  un outil communicant qui dispose d’un système d’alertes

  une solution complète qui respecte la réglementation 
(Cerfa, bilan HSCt…)

  une solution Web qui facilite l’accès à l’information  
et supprime la maintenance des postes

  un logiciel standard extrêmement souple et paramétrable

  une solution éprouvée déjà utilisée par de nombreux 
clients et dans des contextes différents Production du bilan HSCT

Focus technique :

  utilisation des dernières technologies 
de l’internet (dot.net et iiS)

  accès via les principaux navigateurs du marché  
(i.e, firefox, google Chrome, Safari)

  Bases de données Microsoft SQL Server ou Oracle

  Pack statistiques integré en appui sur Business Objects. 
BOePRO est fourni en natif avec chaque module de la 
solution Préventiel©

 Compatible microsoft office et open office

  Compatible télé-déclaration   
(CarSat) et bnd/prorisq


