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LA SUBV ENTION POUR A IDER LES TPE ET PME À PRÉV ENIR LE COV ID-19 A U TRA V A IL

Pour qui ?
La subvention « Prévention COVID » est destinée aux entreprises de 1 à 49
salariés dépendant du régime général de la Sécurité sociale. Pour bénéﬁcier
de cette subvention, l’employeur doit notamment avoir réalisé et mis à jour
son document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an, et le
tenir à disposition de la caisse si celle-ci le demande.

Pour quoi ?
Cette subvention a pour but de soutenir la mise en place des solutions
temporaires ou permanentes visant à prévenir la transmission du Covid-19
en milieu professionnel. Cette Subvention Prévention TPE est destinée à
financer :
1 / Des mesures barrières et de distanciation physique à ex : plexiglas
fixes ou mobiles, cloisons de séparation fixes ou mobiles…
1 bis / Sous condition et en complément d’une de ces mesures
barrières et de distanciation physique ci-dessus, l’entreprise pourra
bénéﬁcier du ﬁnancement de masques, de visières et de gel hydro
alcoolique.
2 / Des équipements et installations d’hygiène pour le lavage des mains
et du corps à ex : Lavabos, Douches, Distributeurs de gel hydro
alcoolique.

Combien ?
La subvention correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors
taxes réalisé pour l’achat d’équipements de protection du COVID-19.
L’employeur doit déclarer sur l’honneur ne pas bénéﬁcier d’une aide
publique portant une aide financière sur le(s) même(s) investissement(s).
Pour plus d’informations : https://www.ameli.fr/paris/entreprise/
Pour en bénéﬁcier, les entreprises concernées trouveront sur
ameli.fr/entreprise, les démarches à eﬀectuer, les nouveaux outils et les
conditions générales de l’aide. Le formulaire de demande est mis en ligne le
9 octobre 2020.
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