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SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL du 2 au 4 octobre, la MSA sera présente à Preventica Bordeaux.

L e  s a l o n  p ro fe s s i o n n e l 
Préventica se tiendra au Parc 
des expositions à Bordeaux, 
du 2 au 4 octobre 2018. La 
vocation de Préventica est 
d’être le grand rendez-vous 
de toutes les problématiques 
de sécurité et de qualité de vie 
au travail, avec pour objectif 
de fond de faire progresser 
la prévention des risques, et 
l’utilisation au quotidien de 
nouvelles méthodes d’organi-
sation du travail.
E n  te rm e s  d e  c o n te n u , 
Préventica présente 3 dimen-
s ions :  un congrès (120 
conférences), un salon profes-
sionnel (380 exposants), un 
programme continu d’évé-
nement  et  d ’animat ions 
(démonstration d’engins de 
manutention et de levage, 
animation sécurité routière, 
etc.).
Les MSA de la région Nouvelle-
Aquitaine seront présentes à 
ce salon par l’intermédiaire de 
leurs services Santé Sécurité 
au Travail, qui tiendront un 

stand et animeront  plusieurs 
conférences. 

Un stand :  
pour s’informer
Venez découvrir le stand de 
la MSA (D82) et échanger 
avec les Médecins du Travail, 
les conseillers en Prévention 
des Risques Professionnels 
et les Infirmières de Santé au 
Travail des MSA de Nouvelle-
Aquitaine. Vous pourrez décou-
vrir les dernières actions 
réalisées par les équipes Santé 
Sécurité au Travail autour des 
priorités du Plan Santé-Sécurité 
au Travail 2016-2020 et échan-
ger sur vos problématiques 
et vos besoins en matière de 
prévention.
Nos équipes se mobilisent 
également sur plusieurs 
thématiques lors des confé-
rences proposées durant 
les 3 jours du Salon.  La 
M S A  o r g a n i s e  4  c o n fé -
rences majeures. Découvrez 
ci-dessous les thématiques et 
les intervenants.

INVITATION & PROGRAMME 
La MSA vous invite (code invitation : EIBX164)
Demandez votre badge visiteur gratuit sur msa33.fr  / 
Rubrique  Employeur /Santé et sécurité au travail//Découvrir 
la Santé-Sécurité au Travail/

Quatre conférences : pour des réponses pragmatiques 

> MARDI 2 OCTOBRE
CONFÉRENCE «Le travail au cœur de la question des TMS : mobiliser les décideurs»
• MSA 2 oct. - 10h45-11h30 - Salle E
Le Service Santé Sécurité au Travail de la MSA Gironde, convaincu de la nécessité de travailler 
avec les employeurs de main-d’œuvre et les exploitants, les accompagne sur la question des 
TMS. Mobiliser les acteurs qui détiennent les marges décisionnelles suffisantes pour agir est 
en effet indispensable pour mener une réflexion sur les composantes du travail (organisa-
tionnelle, technique, humaine). Une fois les leviers d’actions identifiés, ils peuvent agir pour 
améliorer les situations de travail au quotidien en impliquant leurs salariés. Venez découvrir 
cet accompagnement à travers le témoignage d’un employeur qui en a bénéficié et la présen-
tation des outils et méthodes utilisés. 

CONFÉRENCE «Cas concrets d’une démarche collaborative pour l’amélioration des condi-
tions de travail»
• MSA 2 oct. - 14h00-14h45 - Salle D
Des ergonomes, experts d’organismes agréés, fabricants, conseillers en prévention témoignent 
de l’intérêt d’impliquer tous les acteurs pour faire évoluer les pratiques et les mentalités en 
matière de prévention et de conditions de travail à travers l’exemple de l’utilisation de plate-
formes arboricoles. La MSA a réuni tous les acteurs concernés, fabricant, utilisateur, pouvoirs 
publics… Résultat : une véritable prise de conscience collective et une collaboration active 
dans la conception des équipements de travail et la formation à leur utilisation en sécurité. 
Venez découvrir la démarche pour fédérer des acteurs autour d’une problématique de santé 
sécurité au travail. 

> MERCREDI 3 OCTOBRE
CONFÉRENCE «Accompagner le maintien en emploi : retours d’expériences»
• MSA 3 oct. - 11h30-12h15- Salle D
En MSA, grâce à son organisation en guichet unique, le parcours de maintien en emploi est 
renforcé par des Cellules Pluridisciplinaires de Maintien en Emploi (CPME) pour gérer les situa-
tions complexes ou à risque nécessitant l’intervention de nombreux acteurs. Elles permettent un 
repérage précoce, l’articulation des différents acteurs pour une prise en charge complète et la 
mise en place d’un accompagnement individuel et/ou collectif assorti d’un suivi personnalisé. 
Venez découvrir le fonctionnement de ce parcours et des CPME à travers les témoignages d’un 
exploitant agricole qui a bénéficié de cet accompagnement et d’acteurs qui y ont collaboré.
 
CONFÉRENCE «RPS : Pour préserver la qualité de vie au travail, faire un travail de qualité»
• MSA mercredi 3 oct. - 14h00-15h00 – Salle C
Sous un même intitulé, la qualité de vie au travail regroupe amélioration des conditions de 
travail et performance globale de l’entreprise. Que cache cette notion ? Est-elle vraiment une 
promesse de bien-être au travail ? Ne doit-on pas s’interroger, en premier lieu, sur la qualité 
du travail ? Sur la façon dont le travail est organisé, exécuté, vécu ? .... Et qui peut être source 
de souffrance. La MSA, consciente de ces enjeux, accompagne les décideurs dans cette 
démarche d’analyse. Venez échanger avec nous autour de l’intervention de nos préventeurs 
et de Marie Pezé, Docteur en psychologie, responsable du réseau des 140 consultations 
Souffrance et travail, responsable pédagogique du certificat de psychopathologie du travail, 
ancien expert judiciaire. 

Po u r  ré p o n d re  a u x 
besoins spécifiques des 
entreprises et des exploi-
tants et les accompagner 
au mieux, la MSA Gironde 
met en place une ligne 
téléphonique dédiée. 
Si vous êtes employeur 

de main d’œuvre ou 
exploitant, à partir du 
1er octobre prochain, le 
numéro de téléphone de 
la MSA change. 
En appelant le 05 56 01 
97 00, vous serez mis 
directement en relation 

avec un spécialiste qui 
répondra à vos questions 
relatives à votre activité 
professionnelle.
Cette ligne dédiée sera 
ouver te du lundi au 
vendredi de 8h30 à 
12h30.

MSA : un numéro de téléphone 
dédié aux entreprises et 
exploitants


