La prévention des risques
professionnels à la MSA
Le plan santé sécurité au travail 2016-2020
Quelques exemples de prévention primaire

www.msa59-62.fr

La sécurité au contact des animaux
dans les secteurs de l'élevage
56% des accidents de travail des exploitants agricoles sont liés aux activités en élevage (notamment
bovin) mais également dans le secteur équin où l'on constate un nombre très important d'accidents de
travail



Agir sur le risque animal BOVIN LAIT – BOVIN
VIANDE auprès des exploitants
Agir sur les déterminants des situations de travail générateurs des dégradations des conditions
de travail dans le secteur de l’élevage bovin-lait/bovin-viande et développer la prévention
primaire


Observer les activités d’élevage, capitaliser et mutualiser des initiatives et des
outils



Mise en place de formations à la manipulation-contention des bovins et approche
aux prés
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La sécurité au contact des animaux
dans les secteurs de l'élevage
56% des accidents de travail des exploitants agricoles sont liés aux activités en élevage (notamment
bovin) mais également dans le secteur équin où l'on constate un nombre très important d'accidents de
travail



Agir sur le risque animal dans la filière hippique
auprès des professionnels de la filière
Améliorer la santé sécurité au travail des professionnels de la filière hippique


La mise en place de formations sur la connaissance du comportement du cheval



Intégration de la gestion de la chute dans la formation des futurs cavaliers
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L'exposition au risque chimique
10% des salariés sont exposés à des produits chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques.



Agir sur le risque chimique en centrant nos
actions sur les agents chimiques dangereux
Réduire les effets des produits chimiques en particulier CMR sur la santé des
utilisateurs


Sensibilisation des salariés (ciblage, adultes en âge de procréer) sur le risque
reprotoxiques lors des visites médicales



Production de supports d’information pour les entreprises ayant un risque lié à
l’utilisation de produits CMR
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