
Les médecins du travail, les infirmières 
de santé au travail et les conseillers en 
prévention des risques professionnels 
accompagnent les acteurs de l’entreprise 
(employeurs, salariés, exploitants) et les aident à 
intégrer la prévention dans leur travail au quotidien.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

  Le suivi des expositions professionnelles individuelles et collectives

  L’expertise pluridisciplinaire en pathologie professionnelle agricole :

• contribuer à la reconnaissance des maladies  professionnelles (dossier CRRMP),

• favoriser le maintien dans l’emploi en partenariat avec le Service d’Appui au Maintien 
dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH), l’Association de Gestion du 
Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) et les 
travailleurs sociaux,

• participer aux études épidémiologiques sur la connaissance des risques (AGRICAN).

  Accompagnement des entreprises du secteur agricole : 

• projets d’aménagement et de construction 
(volet prévention),

• visites en entreprises.

Leurs missions

Observer  Analyser  Agir

La Santé Sécurité au Travail en direct sur notre site

cotesnormandes.msa.fr
 Réglementation,

 Actions de prévention menées sur les territoires,

 Calendrier des formations Santé Sécurité au Travail…

Des infos en ligne pour vous accompagner au quotidien

N’hésitez pas à contacter votre MSA
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Tél. : 02 31 25 39 39
Fax : 02 31 25 38 07
cotesnormandes.msa.fr

MSA Côtes Normandes
37 rue de Maltot
14026 Caen Cedex 9

MSA Côtes Normandes
Santé Sécurité au Travail

 Pour une qualité de vie au travail

cotesnormandes.msa.fr

Service Santé et Sécurité au Travail
Tél : 02 31 25 38 83 ou 02 31 25 38 59

E-mail : santesecuriteautravail.grprec@cotesnormandes.msa.fr



LA MSA CÔTES NORMANDES 
S’IMPLIQUE DANS SIX AXES 
PRIORITAIRES D’ACTION

Le plan santé sécurité au travail 2016-2020 fixe les 
grandes orientations de notre politique en matière de 

santé sécurité au travail. Il affiche trois objectifs : aider les 
assurés à rester en bonne santé, diminuer les accidents 
au travail et maladies professionnelles, accompagner les 
entreprises dans l’évaluation des risques et la mise en 
œuvre de mesures de prévention. 

Ce cinquième plan s’appuie sur l’évaluation des actions menées entre 2011 et 2015 
dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de la santé au travail. 
Il repose sur les besoins observés auprès de l’ensemble de la population active 
protégée en MSA : exploitants, salariés et employeurs de main-d’œuvre.

Les conseillers en prévention, les médecins du travail et les infirmières de santé 
au travail de la MSA sont vos interlocuteurs privilégiés sur le terrain pour vous 
aider à préserver votre santé au travail et celle de vos salariés, au moyen d’actions 
individuelles et collectives.

C’est en favorisant la concertation et le partenariat que nous avancerons ensemble en 
terme de santé sécurité au travail. 

     Sylviane Pralus
     Présidente de la MSA Côtes Normandes

PLAN SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

2016-2020

 Le risque animal : l’élevage bovin et la filière hippique

• Observer les activités d’élevage,
• Mettre en place des formations « manipulation/contention des bovins » et « comprendre 

son troupeau pour travailler en sécurité avec son chien de troupeau »,
• Développer des actions en partenariat avec les acteurs locaux et les éleveurs,
• Mettre en place des formations sur la connaissance du comportement du cheval,
• Sensibiliser à la préparation physique et mentale du professionnel du secteur hippique,
• Mettre en place des formations à la gestion de la chute.

 Le risque chimique

• Sensibiliser les employeurs et les exploitants au risque chimique, à l’obligation de l’évaluation 
du risque chimique (ERC),

• Accompagner les entreprises dans la réalisation de l’ERC et dans la mise en place de mesures 
de prévention (substitution, protection collective, équipement de protection individuelle),

• Sensibiliser les salariés, notamment les adultes en âge de procréer.

 Le risque machine et le risque chutes de hauteur

• Agir sur la conception des machines (enquête sur l’utilisation des machines ou sur la 
survenance des accidents de travail),

• Réaliser des réunions d’information et des formations sur la prévention des chutes de 
hauteur.

 Les risques psychosociaux (RPS)

• Sensibiliser les décideurs et/ou les relais à la prévention des RPS et les accompagner,
• Agir auprès des exploitants pour prévenir les RPS (organisation de réunions-débats, suivi).

 Les troubles musculo-squelettiques (TMS) des salariés du secteur 
production viande de boucherie et des non salariés du secteur bovin lait

• Définir et mettre en œuvre une démarche locale de prévention des TMS sur des entreprises 
et exploitations ciblées appartenant aux secteurs les plus touchés au niveau national.

 La préservation de la santé au travail et l’employabilité des actifs agricoles

• Mobiliser les cellules de coordination suite au repérage des travailleurs en situation 
fragile avec risque de désinsertion professionnelle,

• Sensibiliser les médecins traitants aux dispositifs de la visite de pré-reprise,
• Prioriser la réalisation des bilans de 50 ans pour les actifs agricoles pouvant bénéficier 

d’une surveillance post-professionnelle.


