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L’offre SST

La Santé et Sécurité au Travail, c’est le résultat de la collaboration entre
des métiers complémentaires : Conseillers en Prévention des Risques
Professionnels, Médecins du Travail & Infirmiers Santé au Travail.

Caractéristiques

Cibles

L’offre SST est un service gratuit, proposé pour améliorer les conditions de travail dans
les entreprises, et prévenir les risques d’accident ou de maladie professionnelle.
Le médecin et l’infirmier en santé au travail :
• Conseillent l’employeur sur les conditions de travail, la préservation de la santé
et l’hygiène au travail.
• Assurent le suivi médical des salariés par le biais de visites régulières.
• Effectuent des expertises médicales suite à un problème de santé pour les
exploitants et les salariés.
• Réalisent des études de poste avec les conseillers en prévention, suite à des
situations médicales/professionnelles particulières, pour améliorer les 		
conditions de travail.
• Préviennent la désinsertion professionnelle en proposant les aménagements
nécessaires aux travailleurs en situation de handicap.
Le conseiller en prévention :
• Conseille sur l’accueil de nouveaux embauchés, l’organisation et les conditions de
travail.
• Réalise un diagnostic «sécurité» de l’entreprise.
• Aide à l’élaboration du Document Unique d’Évaluation des Risques 		
Professionnels (DUERP).
• Accompagne les projets de conception, rénovation ou d’acquisition de matériel.
• Organise des formations techniques adaptées.

Rôle de l’élu

+ d’infos

ssa.msa.fr
• Connaître et faire connaître les offres de la SST.
charentes.msa.fr/sst
• Etre relai entre la SST et les actifs agricoles.
• Informer sur les formations SST (secourisme, manipulation bovins, 		
certiphyto...)

Les exploitants,
les employeurs et
les salariés agricoles.

Secteurs géographiques
Charente &
Charente-Maritime

Chiffres clés
110 employeurs accompagnés pour la

réalisation du DUERP.
190 employeurs ont bénéficié de
journées de formation.
9 900 visites médicales
+ de 300 secouristes formés par an

Contacts MSA

Santé au travail
secretariatsst.blf@charentes.msa.fr
ou 05 46 97 51 11
Prévention des Risques Professionnels
• Charente : 05 45 97 80 64
• Charente-Maritime : 05 46 97 50 75

