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 COLLOQUE  

DU COMITE INTERNATIONAL DE PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L’AGRICULTURE 

 

INNOVER EN PREVENTION 
 

Programme 12-14 Octobre 2016 

 

Mercredi 12 octobre 2016 

12h00 - 14h00 Début de l’enregistrement 

13h00 - 14h00 Café d’accueil 

14h00 - 14h30 Discours officiels 

 

14h30 - 16h00 Les nouvelles approches en santé et sécurité au travail 

Fabrizio Benedetti, 

INAIL, Italie 

Les travailleurs saisonniers en Italie ; les points essentiels pour des 

conditions de travail saines et sures 

 

Magalie Cayon et Eric 

Hugues, 

MSA, France 

 

Un renforcement de la logique assurantielle dans la politique de 

prévention agricole en France 

 

Peter Lundqvist, 

Université suédoise de 

sciences agricoles, 

Suède 

 

La prévention des blessures en agriculture, la stratégie suédoise 

Marc Malenfer, 

INRS France 

Améliorer la prévention des risques dans les petites et micro-

entreprises : un défi majeur pour les préventeurs 

 

Małgorzata Nietopiel,  

ZUS, Pologne 

Innover pour prévenir les accidents du travail en Pologne 

 

 

16h00 - 16h30 

 

Pause-café 

 

 

16h30 - 18h00 

 

Les défis de la santé et sécurité au travail dans les pays 

émergents et les nouveaux pays industrialisés 

Karoiai Abdelfattah, 

IIST, Tunisie 

 

La prévention des risques professionnels dans le secteur agricole 

en Tunisie 

Joseph Dieboue, 

SCSST, Cameroun 

Les enjeux et les défis de la prévention pour les organismes 

nationaux de sécurité sociale des pays francophones d’Afrique. 

 

Şengűl Coşar,  

Ministère des affaires 

sociales, Turquie 

 

Généralités et projet pilote en matière d’amélioration des 

conditions de santé et de sécurité au travail en agriculture en 

Turquie 

 

 

 

 



 

 

Muhammad Zafarullah 

Khan,  

Université d’agriculture, 

Pakistan 

 

L’impact des compétences interpersonnelles et en communication 

des agriculteurs sur l’autosuffisance alimentaire au Pakistan 

 

Jeudi 13 octobre 2016 

8h00 - 9h00 Enregistrement 

 

9h00 - 10h30 Les innovations en agroéquipement 

Rudy Burgherr, 

BUL-Agriss, Suisse 

 

Les véhicules et machines agricoles montrent leurs dents 

 

Sebastian Dittmar, 

SVLFG, Allemagne 

 

La protection des travailleurs contre les produits de protection 

des plantes ; les innovations des équipements et des tracteurs 

Florian Heuser, 

SVLFG, Allemagne 

 

Systèmes d’alimentation automatique du bétail et sécurité des 

utilisateurs 

Roland Lenain,  

Irstea, France 

 

Les dispositifs de sécurité actifs pour les véhicules tout terrain et 

les équipements agricoles 

10h30 - 11h00 

 

Pause-café 

 

11h00 - 12h30 La prévention liée à l’utilisation des produits chimiques 

Isaac Abril Munoz, 

INSHT, Espagne 

 

La prévention dans les plans d’action nationaux d’utilisation des 

pesticides en Europe 

 

INRS, France 

Système d'évaluation et d'information sur les risques chimiques 

professionnels - logiciel Seirich 

 

Pedro Delgado Cobos, 

Université de Cordoue, 

Espagne 

 

 

Les avancées dans l'évaluation des risques d'exposition aux 

mélanges de produits phytosanitaires 

Olivier Briand, 

Ministère de 

l’Agriculture, France 

 

Présentation du plan national d’utilisation des pesticides « Eco-

phyto II » 

 

12h30 - 14h00 

 

Déjeuner aux Mercuriales 

 

14h00 - 15h30 Les risques psycho-sociaux 

Martin Empl, 

SVLFG, Allemagne 

 

La transmission d’entreprises agricoles, un défi pour la 

prévention moderne : nouvelles approches 

Mathias Tourne, 

MSA, France 

Et si on parlait du travail ? Une action de prévention des RPS des 

exploitants   

 

Paivi Wallin, 

Mela, Finlande 

La prévention des risques psycho-sociaux pour les entrepreneurs 

agricoles 



 

 

 

Leo Blum, 

SVLFG, Allemagne 

 

La prévention des fractures ostéoporotiques en milieux ruraux, 

une approche transsectorielle 

15h30 - 16h00 Pause-café 

 

16h00 - 17h30 Le rôle de de l’enseignement et de la formation 

Monika Król, 

Krus, Pologne 

Le rôle pédagogique des bonnes pratiques dans la promotion de 

la sécurité et la santé au travail 

 

Leila Martin et Joëlle 

Guyot,  

Ministère de 

l’Agriculture, France 

 

La convention cadre nationale pour l'intégration de la santé 

sécurité au travail dans l'enseignement agricole 

Gabriella Mancini et 

Mario Farnioli, 

INAIL, Italie 

 

La formation des travailleurs agricoles et des parties prenantes en 

santé et sécurité au travail 

Fernando Chacon 

Gimenez, 

Université de Cordoue, 

Espagne 

 

La formation pratique pour les travailleurs conduisant des 

tracteurs agricoles et forestiers 

20h00 

 

Soirée sur un bateau mouche sur la Seine 

 

Vendredi 14 octobre 2016* 

Visites techniques dans la région de Chantilly (Nord-Pas-de-Calais - Picardie) 

 

08h00 Départ de Bagnolet 

 

09h15 - 11h15 Ecole des courses hippiques de Gouvieux 

 Prévention des risques de chutes de cheval 

 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

 

13h30 - 15h30 Visite de chantier d’entretien d’un parc de loisirs dans le 

secteur des espaces verts 

 Utilisation de matériels spécialisés 

 

16h30 - 17h00 Retour à Paris - Bagnolet 

 
 

*Sous réserve de confirmation 

 


