
N’hésitez pas à contacter votre MSA C
on

ce
pt

io
n 

: s
ec

te
ur

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

M
SA

 B
ou

rg
og

ne
 - 

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: C

C
M

SA
 s

er
vi

ce
 Im

ag
es

 - 
Se

pt
em

br
e 

20
22

Vos interlocuteurs sur le territoire     

Département de Côte d’Or
Christine ARNOUL PEREIRA - 03 80 63 23 66
Sarah LEVEQUE - 03 80 63 23 66
Mickaël NICOLAS - 03 80 63 23 18
Dominique REGNIER - 03 80 63 23 65

Département de la Nièvre
Timothée DELAVAUD - 03 85 39 51 35
Audrey MINY - 03 85 39 51 35

Département de la Saône-et-Loire
Marie-Pierre BONNOT - 03 85 39 51 92
Michel DUBOIS - 03 85 39 52 59
Justine GRAIGNIC - 03 85 39 51 90

Département de l’Yonne
Aurélie BERTHEAU - 03 80 63 22 58
Elisabeth DARDE - 03 80 63 23 65

MSA Bourgogne
14 rue Félix Trutat
21046 DIJON CEDEX

Tél. : 03 85 39 50 83
bourgogne.msa.fr
@msa_bourgogne

    Santé Sécurité au Travail

Prévention 
des risques professionnels 
en MSA Bourgogne

vous accompagner

bourgogne.msa.fr
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Orientations et axes 
de développement
• Risque animal : travailler en sécurité au contact 
des animaux (concerne les activités bovins viande, 
bovin lait, hippiques, ovins...)

• Risque chimique : évaluer les risques et limiter 
l’impact des produits chimiques sur la santé

• Risque chute de hauteur : accompagner les 
entreprises dans le repérage des situations à risques, 
informer sur la règlementation

• Risque machine : observer et connaître le fonction-
nement des machines agricoles pour limiter les 
risques d’accidents

• Risques psycho-sociaux (RPS) : prévenir 
le mal être des actifs agricoles (repérage et 
accompagnement)

• Risques Troubles Musculo Squelettiques (TMS) : 
agir sur l’environnement de travail pour préserver la santé

Missions
• Préserver la santé et la sécurité de l’ensemble 
des actifs du monde agricole

• Diminuer le nombre et le coût des accidents 
du travail et des maladies professionnelles

• Améliorer les conditions de travail des salariés 
agricoles et des exploitants

Actions
• Visites d’entreprises et diagnostics de prévention

• Information et sensibilisation

• Formation initiale et continue (enseignement agricole, 
acteur de prévention, maître d’apprentissage...)

• Réunions professionnelles (CSSCT*)

• Accompagnement techniques et financiers des projets

• Recherche de développement

• Enquêtes sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles

• Test de matériels

* CSSCT : Commission santé, sécurité et conditions de travail 


