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POUR PRÉVENIR ET ÉVITER LES CHUTES 

GUIDE 

LANTICHUTE 



Vous trouverez dans ce guide toutes les 
informations essentielles pour mieux 
connaître l'outil LANTICHUTE.



LANTICHUTE 
C’EST QUOI ?

Un service en ligne dédié à la prévention des 
chutes de vos résidents et destiné au 
personnel de votre établissement,

Mis à disposition gratuitement par la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA), sécurité 
sociale du monde agricole. 



POURQUOI UTILISER 

LANTICHUTE ?

Parce que l’on recense en France 450 000 
chutes par an chez les personnes âgées de 
plus de 65 ans (sources: Invs, CépiDc, Inpes), 

Parce que les chutes sont le premier facteur 
de mortalité chez les personnes âgées : 9 300 
décès/an chez les plus de 65 ans.

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute


LANTICHUTE AU SEIN DE VOTRE 

ETABLISSEMENT 

• Une installation facile et accompagnée par 
la MSA : organisation de démonstrations et 
mise en place d’un accompagnement 
personnalisé pour la première utilisation de 
l’outil, 

Un outil intuitif et adapté à votre 
organisation, 

Une assistance disponible par téléphone en 
cas de problématique rencontrée avec l’outil. 



LES AVANTAGES DE LANTICHUTE :

Un outil facile à utiliser, sans 
aucune formation nécessaire, 

Un outil complet : toutes les 
informations sur les chutes 

centralisées. 

Un véritable outil de prévention : 
mesurer et suivre le risque de chute de 

chaque résident,

Identifier les facteurs de risque de 
chute aux niveaux individuel et collectif.

Générer des statistiques à partir des 
données enregistrées et avoir une réelle 
visibilité sur le risque de chute au sein de 

votre établissement, 

Identifier et mettre en œuvre des 
mesures préventives/correctives 

concrètes. 

Enregistrement et traçabilité 
de l'ensemble des chutes ayant 

lieu au sein de votre 
établissement.

OPTIMISER 

ÉVALUER

COORDONNER

RECENSER



ET LA SECURITE DES 

DONNEES ? 

Outil hébergé sur un serveur sécurisé de la 
MSA (intégrité des données certifiée), 

Prise en compte du résident :
demande de consentement en amont de 
l’enregistrement de ses données, 

Conformité avec le RGPD. 



BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? 

Pour toute question ou demande de 
renseignement, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe LANTICHUTE :

• En envoyant un mail à l’adresse : 
CCMSA_lantichute.blf@ccmsa.msa.fr 

• En contactant le numéro : 0970 265 265


