Les acteurs de la santé au travail en région Centre-Val de Loire
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MISSION GÉNÉRALE
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La MSA Berry – Touraine gère la protection sociale
des salariés, des non salariés et 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 leurs
impacts sur la santé au travail,

Siège
19 avenue de Vendôme
CS 72301
41023 Blois cedex

• améliorer les conditions de travail,
• é viter la désinsertion professionnelle
des actifs agricoles.
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ORGANISATION ET COUVERTURE
GÉOGRAPHIQUE
Les équipes de la MSA sont composées de médecins
de travail, d’infirmiers et de conseillers en prévention
intervenant dans les entreprises et auprès des salariés
en tant qu’experts de la santé au travail et de la prévention
des risques professionnels.
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Un service de guichet unique, propre à la MSA, est
proposé aux assurés dans les territoires afin d’offrir
et de gérer l’ensemble des prestations sociales (famille,
retraite, maladie, AT-MP,...). La MSA Berry-Touraine
couvre les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire
et du Loir-et-Cher avec une équipe mobilisée à la MSA
de chaque département.

Dans le domaine de la santé sécurité
CHAMPS D’INTERVENTION

Exploitations agricoles.
Entreprises agroalimentaires.
Secteur de la coopération agricole.
Entreprises de travaux agricoles.
Entreprises paysagistes.
Etablissements d’enseignement agricole.
Organismes professionnels agricoles.

Axes prioritaires du plan Santé
Sécurité Travail 2016 - 2020 :
Risque animal bovin et filière hippique.
Risque chimique, risque machines,
risque chutes de hauteur,
risques psychosociaux, troubles
musculo-squelettiques, maintien dans l’emploi..

EXEMPLES D’ACTION
Mise à disposition d’outils
et de ressources documentaires
• Formation
• Accompagnement individualisé
• Conseil en entreprise
• Informations sur les aides financières
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MODES D’INTERVENTION
Les médecins du travail, infirmiers en santé au travail,
conseillers en prévention des risques professionnels,
présents sur le terrain proposent un service personnalisé basé sur
le conseil, la pédagogie, l’accompagnement par des activités diverses :
Visites médicales / entretiens infirmiers
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 de prévention,
aides financières simplifiées)
Conseils aux entreprises lors des comités sociaux et économiques (CSE)
Organisation et participation aux salons, journées à thèmes
(ex : Forums sur le bien-être au travail et sur les addictions)
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CONTACTS
Sollicitation par : portail adhérent (services en ligne)
téléphone, courrier lettre, courrier mail
Guichet unique des demandes du public
Tél : 02 54 44 87 87
Mail : contactsst@berry-touraine.msa.fr
Pour en savoir plus
https://berry-touraine.msa.fr/lfy
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