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PRÉVENTION Des conseillers en prévention des risques professionnels, des médecins et 
des infirmiers conseillent et accompagnent les employeurs, les exploitants et les salariés 
afin de mettre en œuvre une démarche de santé-sécurité au travail.
Le service Santé Sécurité au 
Travail (SST) de la MSA  vous 
accompagne au quotidien. 
Que ce soit pour faire face aux 
nombreux risques sur votre 
exploitation qui peuvent s’avé-
rer graves pour votre santé 
(troubles musculosquelettiques 
(TMS), produits phytosanitaires, 
renversement de tracteurs, 
contention des animaux, instal-
lations électriques..) ou pour 
remplir vos obligations régle-
mentaires en matière d’hygiène, 
de sécurité et de conditions de 
travail la MSA est à votre dispo-
sition. Présentation.

Une approche 
pluridisciplinaire
La loi et les décrets relatifs 
à l’organisation de la méde-
cine au travail ont  renforcé 
l’approche pluridisciplinaire des 
services de santé au travail et 
de sécurité au travail. 

Les objectifs de ces réformes 
sont :
•  l’amélioration de la prise en 

charge des salariés ;
•  l’aide au maintien dans l’em-

ploi des travailleurs en cas 
d’inaptitude ;

•  la mise en place d’une équipe 
pluridisciplinaire de santé 
au travail intervenant dans 
l’entreprise ;

•  l’amélioration de l’organisa-
tion et du fonctionnement 
des services de santé et 
sécurité au travail (services 
SST).

Les interlocuteurs  
en SST
Ainsi, ensemble et dans le 
champ de compétences qui 
leur appartient, médecins du 
travail, infirmiers, conseillers 
et assistantes en préven-
tion des risques profession-
nels, mettent en œuvre une 
démarche de santé-sécurité 
au travail. Le médecin du 
travail, est le conseiller de 
l’employeur, des travailleurs et 

des représentants du person-
nel. L’infirmier du service SST, 
dans un rôle exclusivement 
préventif, participe au suivi 
santé-travail individualisé du 
salarié. Le conseiller en préven-
tion des risques professionnels 
est agréé et assermenté : il 
conseille et accompagne les 
entreprises pour contribuer à 
l’amélioration des conditions 
de travail des salariés dans les 
entreprises et les exploitations 
agricoles.

Les missions du service 
santé et de sécurité au 
travail (SST)
Le service SST a pour mission 
exclusive d’éviter toute altéra-
tion de la santé et de la sécu-
rité des travailleurs du fait de 
leur travail. A cette fin, il a pour 
mission :
•  d’assurer la surveillance de 

l’état de santé des travail-
leurs en fonction des risques ;

•  de mettre en place des 

actions de prévention des 
risques professionnels ;

•  d’inciter et conseiller les 
employeurs à prendre toutes 
mesures justifiées de préven-
tion ;

•  de participer au suivi et contri-
buer à la traçabilité des expo-
sitions professionnelles et à 
la veille sanitaire ;

•  de conduire des actions de 
santé et de sécurité au travail ;

•  d’apporter une aide tech-
nique et f inancière aux 
exploitations et entreprises 
agricoles.

Les actions en milieu  
de travail de la SST
Les services SST de la MSA 
Gironde mettent en place des 
actions sur le milieu de travail 
qui concernent notamment :
•  l ’é tude  de  poste  pour 

améliorer les conditions de 
travail, adapter les postes 
à certaines situations ou 
permettre le maintien dans 
l’emploi ;

•  l’identification et l’analyse 
des risques professionnels ;

•  l’élaboration et la mise à jour 
de la fiche d’entreprise ;

•  la délivrance de conseils en 
matière d’organisation du 
travail ;

•  la visite de lieux de travail ;
•  l’accompagnement technique 

et financier à l’amélioration 
des conditions de travail ;

•  l’étude de toute nouvelle 
technique de production.

Ils proposent également des 
formations en matière de sécu-
rité et de prévention de la santé 
(secourisme, prévention des 
risques physiques), des forma-
tions thématiques que ce soit 
en viticulture, en élevage ou 
encore en exploitation fores-
tière, mais également des 
examens médicaux.

Renseignements  
et documentation
Pour toute question liée à 
votre personnel ou à vos 
installations, n’hésitez pas 
à contacter 
-  les conseillers en préven-
tion des risques profession-
nels au 05 56 01 97 71 ou 
05 56 01 97 52

-  les  médecins du travail au 
05 56 01 97 68

MSA : Assemblées Générales Statutaire  
et Elective le 17 mars
Le mardi 17 mars, la MSA Gironde invite 
ses nouveaux élus (depuis le scrutin de 
janvier dernier), à participer à Assemblée 
Générale qui se déroulera au Théâtre des 
Quatre saisons à Gradignan. 
A l’occasion de cette Assemblée Générale 
aura lieu l’élection des 27 membres 
du Conseil d’Administration de la MSA 
Gironde, soit :
•  9 élus pour le 1er collège des exploitants,
•  12 élus pour le 2ème collège des salariés,
•  6 élus pour le 3ème collège des 

employeurs de main d’œuvre.

A ces élus viennent s’ajouter, comme 
précédemment, 2 représentants dési-
gnés par les Unions des Associations 
Familiales. Une fois constitué, le nouveau 
conseil d’Administration de la MSA 
Gironde se réunira le jour même de 
l’Assemblée Générale pour désigner son 
Président et son Vice-Président. Enfin, 
les administrateurs désigneront en leur 
sein des représentants (3 exploitants, 3 
salariés et 1 employeur) qui participeront 
à l’Assemblée générale élective au niveau 
national le 28 mai prochain.
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