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PREVENTION Un service d’écoute en ligne 24h sur 24. 
Le suicide est la troisième 
cause de mortalité chez les agri-
culteurs après les cancers et les 
maladies cardiovasculaires, ce 
constat justifie l’engagement de 
la MSA dans la prévention du 
suicide en milieu rural.
Ainsi, la MSA a décidé de mettre 
en place, depuis le 13 octobre, 
Agri’écoute, un numéro d’appel 
pour les agriculteurs en diffi-
culté. Ce dispositif complète le 
plan national d’action contre le 
suicide adopté en 2011 et les 
dispositifs déjà mis en place 
en Gironde (cellule pluridisci-
plinaire, réunions d’information, 
représentations théâtrales, 
consultations de psychiatres ou 
de psychologues sans avance 
de frais …). 

Un numéro accessible  
à tout moment
Le mal-être en milieu agricole 

est une réalité préoccupante. 
Pour y faire face, la MSA se 
mobilise pour accompagner les 
exploitants et salariés agricoles, 
ainsi que leur famille, en cas de 
situation de souffrance ou de 
détresse. Un service d’écoute 
en ligne est à votre disposition 
: accessible 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, il permet de 
dialoguer anonymement et de 
façon confidentielle avec des 
bénévoles formés. 

Un service en cas 
d’urgence
Une situation de mal-être ou de 
détresse peut être liée à des 
difficultés professionnelles ou 
personnelles, un isolement, 
des problèmes sociaux, fami-
liaux ou de santé ou au stress. 
Ne restez pas seul face à ces 
risques, parlez-en. 

Pour vous ou un proche

Vous pouvez fa i re appel 
au serv ice té léphonique 
Agri’écoute pour vous-même ou 
pour quelqu’un de votre entou-
rage familial ou professionnel, 
relevant de la MSA.

Une démarche engagée
La MSA œuvre depuis plusieurs 
années pour prévenir le suicide 
en milieu rural. Elle s’est enga-
gée sur un plan national d’ac-
tions afin de mieux connaître 
la réalité du suicide, ainsi que 
détecter et accompagner les 
personnes en difficulté. 
Une cellule pluridisciplinaire 
de prévention du suicide a 
ainsi été activée par la MSA 
Gironde comme dans toutes les 
MSA, constituée de médecins 
conseils, médecins du travail et 
travailleurs sociaux. Avec vous, 
ils recherchent des solutions 
pour vous aider à surmonter 
vos difficultés.

Vaccination contre la grippe
> Le nouveau vaccin est désormais disponible 

Depuis début octobre, vous 
pouvez aller retirer en pharma-
cie le nouveau vaccin contre la 
grippe. Souvent sous-estimée, 
la grippe est une maladie qui 
peut être grave. Or, il est facile 
de la prévenir en se faisant 
vacciner. La MSA vous aide à 
vous protéger. 

Le vaccin, le meilleur 
moyen de prévention 
Chaque année, en France, la 
grippe touche près de 5 millions 
de personnes. Pour s’en prému-
nir, la vaccination, à renouveler 
tous les ans, demeure le moyen 
le plus efficace. 

La prise en charge  
à 100 % du vaccin
La vaccination est recomman-
dée et le vaccin est pris en 
charge à 100 % par 
la MSA jusqu’au 
31 janvier 2015 
pour les personnes 
âgées de plus de 65 
ans, les personnes 
a t t e i n t e s  d e 
certaines affections 
de longue durée, les 
personnes présen-
tant une obésité, les 
femmes enceintes 
et l’entourage des nourrissons 
de moins de 6 mois présentant 

des facteurs de risque.

Le dispositif MSA 
•  La vaccination vous est 

recommandée et vous vous 
êtes fait vacciner l’an dernier : 
la MSA vous adressera un 
courrier avec un bon de prise 
en charge. Utilisez-le dès 
maintenant. Il vous permet-
tra de retirer gratuitement le 
vaccin en pharmacie. 

•  Vous n’avez pas été vacciné 
l’an dernier : profitez d’une 
prochaine consultation chez 
votre médecin traitant. Il vous 
prescrira, s’il le juge oppor-
tun, le vaccin et signera le 
bon de prise en charge. 

La vaccination 
L’injection du vaccin peut 
être réalisée par votre méde-

c in t ra i tant  lors 
d’une prochaine 
consul tat ion.  S i 
vous faites partie 
d e s  p e r s o n n e s 
pouvant bénéficier 
de la gratuité du 
vaccin mais que 
vous n’avez pas 
reçu le bon de prise 
en charge, prenez 
contact avec votre 

MSA et parlez-en à votre méde-
cin traitant. 

«AVC, AGISSEZ !» du 25 octobre au 1er novembre 2014
> Semaine de prévention de l’hypertension artérielle et de l’arythmie cardiaque, 
deux causes principales de survenue des Accidents Vasculaires Cérébraux.

Troisième cause de morta-
lité et première cause de 
handicap en France, les 
a c c i d e n t s  va s c u l a i re s 
cérébraux entraînent une 
surmortalité des moins de 
65 ans en Aquitaine. Cette 
maladie touche en moyenne 
20 personnes par jour en 
Aquitaine dont 8 garderont 
des séquelles invalidantes. 
Après avoir réalisé une vaste 
campagne de communica-
tion pour faire connaître les 
signes d’alerte des AVC et 
le réflexe d’appel au 15, la 
MSA s’associe à l’Agence 
régionale de santé d’Aqui-
taine (ARS) et à de nombreux 
acteurs de santé* pour agir 
en amont en organisant une 
semaine de prévention de 
l’hypertension artérielle et de 
l’arythmie cardiaque, deux 
causes principales de surve-
nue des AVC. 

Hypertension et 
arythmie : 2 causes 
principales de 
survenue des AVC
L’excès de pression artérielle 
est impliqué dans 80% des 
AVC et des battements de 

cœur irréguliers (arythmie) 
sont responsables d’1 AVC 
sur 5. Par ai l leurs, des 
artères abîmées peuvent 
également être responsables 
d’un AVC. 

N’attendez pas 
de faire un AVC, 
consultez votre 
médecin !
Vous pouvez faire de l’hyper-
tension et/ou de l’arythmie 
sans le savoir. Afin d’éviter 
des risques inutiles, pensez 
à faire vérifier votre tension 
et votre pouls lors d’une 
prochaine consultation chez 
votre médecin. Un geste 
simple qui permettra à votre 
médecin de vous conseiller 
sur le comportement ou le 
traitement à adopter.

Saisissez-vous de 
votre santé pour éviter 
les AVC
Pour les AVC, la bonne 
nouvelle est que la prévention 
est efficace. Elle peut corri-
ger les principaux facteurs 
de risque, qui sont d’ailleurs 
communs à l’ensemble des 
maladies cardiovasculaires 

: l’hypertension artérielle, 
l’arythmie cardiaque, l’hyper-
cholestérolémie, le diabète, 
le tabagisme, l’obésité et 
l’alcoolisme chronique. 
Tr o i s  c o m p o r t e m e n t s 
simples à adopter pour éviter 
les AVC :
•  Pratiquer une activité 

physique régulière,
•  Adopter une alimentation 

équilibrée et pauvre en sel,
•  En cas de traitement 

contre l’hypertension ou 
pour stabiliser le rythme 
cardiaque, bien respecter 
les prescriptions.

Alors du 25 octobre au 1er 
novembre 2014, pensez-y ! 
AVC, AGISSEZ !
Retrouvez toute l ’ infor-
mation et l’ensemble des 
suppor ts  sur  :  h t tp ://
www.ars.aquitaine.sante.
fr/Accidents-vasculaires-
cerebrau.141688.0.html 

*CHU de Bordeaux, Union régionale 
des professionnels de santé médecins 
libéraux d’Aquitaine, Mutualité Française 
Aquitaine, caisses d’assurance maladie 
d’Aquitaine (CPAM, Direction régionale du 
service médical, MSA, RSI), Caisse d’as-
surance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT), associations de malades 
(France AVC 33, Amoc 33, Cocerles 47),  
Comité régional de coordination Aquitain.


