Les acteurs de la santé au travail en région Centre-Val de Loire

Mutualité Sociale Agricole MSA
BEAUCE CŒUR DE LOIRE (BCL)

MSA Beauce Cœur
de Loire (18, 28, 45)

MISSION GÉNÉRALE
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La MSA BCL gère la protection sociale des salariés
et des non salariés, des retraités du régime agricole
ainsi que celle de leurs ayants droit. Elle dispose
d’un service Sante Sécurité au Travail qui réunit
les compétences de la médecine du travail
et de la prévention des risques professionnels
œuvrant dans un même objectif :
• d iminuer les risques professionnels
et leur impact sur la santé

Siège
5 rue de Chanzy
CHARTRES

L’équipe pluridisciplinaire de la MSA est composée
de médecins, d’ infirmières et de conseillers
en prévention. Elle a en charge la prévention
des risques professionnels et les conditions de travail
des ressortissants agricoles, qu’ils soient salariés,
exploitants ou chefs d’entreprises.
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La MSA BCL couvre les départements, de l’Eure et Loir,
du Cher et du Loiret avec une équipe mobilisée
dans chaque département.

• améliorer les conditions de travail
• é viter la désinsertion professionnelle
des actifs agricoles
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ORGANISATION
ET COUVERTURE
GÉOGRAPHIQUE

Dans le domaine de la santé sécurité
CHAMPS D’INTERVENTION

Exploitations agricoles, entreprises
agroalimentaires, coopératives céréalières,
fruitières, légumières...
Entreprises de travaux agricoles,
entreprises paysagistes, établissements
d’enseignement, professionnel agricole,
organismes professionnels agricoles

Axes prioritaires du plan
Santé Sécurité Travail 2016 - 2020
Le risque animal (élevage bovins et hippisme),
le risque chimique, le machinisme agricole
et les risques de chute, les risques psychosociaux,
les troubles musculo-squlettiques,
l’employabilité des salariés et la préservation de la santé

EXEMPLES D’ACTION
• Expertises (spécifiques )
• Formation : comportement animal, contention,
écornage, zoonoses
• Organisation de réunions débat
( RPS, addiction...)
• Prêt de matériel test
• Mise à disposition d’outil et de ressources
documentaires
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MODES D’INTERVENTION
L’équipe pluridisciplinaire présente sur le terrain
propose un service basé sur le conseil, la pédagogie,
l’accompagnement par des activités diverses :
Visites médicales et de prévention
Diagnostic sécurité et des conditions de travail
Formations en sécurité (produits phytosanitaires/ bruit /
manipulation des animaux, secourisme...).
Accompagnement technique, méthodologique dans les projets
(évaluation des risques, conception de bâtiment,
création de local phytosanitaire...)
Conseil sur les aides possibles (contrats d’accompagnement,
contrats de prévention ; ...)
Conseils aux entreprises lors des CSE ;
Organisation et participation aux salons, journées à thèmes
( ex : colloque sur les RPS)
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CONTACTS
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Sollicitation par :
portail adhérent (services en ligne), téléphone, courrier lettre,
courrier mail, par les partenaires
Téléphone : 02 37 99 99 99
Lien accès thématique demandes SST : SSA.msa.fr
Santé au travail : contactmt.blf@bcl.msa.fr
Prévention des risques professionnels :
contactprp.blf@bcl.msa.fr

