
Usage de produits phy-
tosanitaires, contact
régulier avec les ani-

maux, expositions solaires in-
tensives, les particularités des
activités professionnelles
agricoles exposent la peau à
de nombreux risques. Pour-
tant, il suffit de quelques
gestes pour limiter les consé-
quences de ces risques sur la
santé.

Vous travaillez 
en extérieur?
L’exercice d’une activité en
extérieur expose la peau aux
dangers des rayons ultravio-
lets (UV) du soleil. A trop
forte dose et en continu, ils
peuvent être à l’origine du
vieillissement prématuré de
la peau et de lésions cutanées
bénignes ou malignes.
Quelques gestes simples et

Pour protéger votre peau, adoptez
les bons réflexes de prévention
En tant que première
barrière du corps
contre les agressions
externes, la peau est
exposée à tous 
les dangers, la MSA
des Charentes 
vous encourage à
la protéger.

adaptés suffisent pour limiter
les conséquences de ces
risques :
- portez des vêtements cou-
vrants (tee-shirt à manches
longues, casquette, lunettes de
soleil…);
- appliquez une protection so-
laire adaptée à votre type de
peau en renouvelant l’opéra-
tion fréquemment ;
- faites examiner, régulière-
ment, votre peau chez un mé-
decin. Le changement d’aspect
d’un grain de beauté, l’appari-
tion d’une tâche brune peu-
vent être des signes précur-
seurs d’un cancer cutané. Si
vous repérez une tâche sus-

pecte sur votre peau ou si vous
présentez certains facteurs de
risque, consultez votre méde-
cin traitant ; il vous orientera
vers un dermatologue.

Vous utilisez certains
produits dangereux ou
toxiques?
La peau est une barrière po-
reuse face aux divers produits
chimiques. Elle est une struc-
ture d’échanges indispensable
avec le milieu extérieur, mais
peut aussi favoriser l’absorp-
tion de produits chimiques.
Ces derniers peuvent avoir un
effet irritant ou sensibilisant à

l’origine de maladies cutanées
pouvant devenir de plus en
plus gênantes. Après pénétra-
tion cutanée, les produits peu-
vent diffuser dans l’organisme
et provoquer des allergies,
voire des maladies graves. Cer-
tains produits chimiques pro-
voquent une hypersensibilisa-
tion aux rayons du soleil,
favorisant ainsi les coups de
soleil mais aussi les cancers de
la peau, les mélanomes. Il est
donc indispensable de porter
un équipement de protection
adapté (combinaison, gants,
bottes) lors de l’utilisation 
de produits dangereux ou
toxiques, afin d’éviter tout
contact avec la peau, mais
aussi de se protéger du soleil.

Vous êtes en contact
avec les animaux?
Parce que vous travaillez avec
des animaux, votre peau peut
être en contact avec certains
agents pathogènes qui ont la
capacité de pénétrer dans
votre organisme, comme le
virus de la rage ou le bacille
du tétanos. En cas de blessure
au contact d’un animal, il
convient de nettoyer et de dés-
infecter consciencieusement
la plaie sans attendre, même
si elle est minime. De même,
lorsque vous soignez des ani-
maux malades, il est impératif

Généralisation de la DSN
La MSA des Charentes accompagne les employeurs de main d’œuvre sur les
obligations réglementaires et les procédures à mettre en place dans le cadre
de la DSN

La Déclaration sociale
nominative (DSN)
entre en vigueur en

2017. Elle vise à simplifier les
démarches des employeurs en
remplaçant la plupart des dé-
clarations sociales.
La montée en charge de la
DSN au régime agricole se
fait avec un déploiement pro-
gressif par paliers successifs
selon la situation de l’em-
ployeur et en fonction du
montant des cotisations et
contributions sociales réglé
par l’entreprise en 2014. Cette
phase de généralisation de la
DSN dite « phase 3 » intègre
désormais les cotisations et
contributions sociales en se
substituant aux modalités ac-
tuelles (Bordereau de Verse-
ment Mensuel, Déclaration

Publi-Information

Echos
Internet
Exploitant, déclarez
en ligne votre
accident de travail
Vous êtes non-salarié agricole
et vous avez été victime d’un
accident de travail ou de trajet?
La déclaration d’accident doit
être réalisée dans les 8 jours à
compter du jour de l’accident. 
Pour gagner du temps, effec-
tuez en ligne votre déclaration
sur www.msadescharentes.fr
dans Mon espace privé

Santé
La vaccination, un
geste de prévention
essentiel
Se faire vacciner est le seul
moyen sûr et efficace pour se
prémunir de certaines mala-
dies infectieuses et de leurs
complications. La MSA prend
en charge, dans certains cas,
vos vaccins. Parlez-en avec
votre médecin. 
En savoir plus :
www.msa.fr/sante/vaccination

Internet
Et si on se mettait à
la MSA en ligne?
Tous les trimestres vous devez
déclarer vos ressources pour
toucher le RSA ou la prime
d’activité. En faisant votre dé-
claration par Internet, vous ga-
gnez du temps car certaines in-
formations sont déjà remplies. 
Rendez-vous sur 
www.msadescharentes.fr.

Santé
Voyager en Europe
en toute tranquillité
Votre enfant part à l’étranger ?
3 semaines avant son départ,
pensez à demander en ligne sa
Carte européenne d’assurance
maladie. Valable 2 ans, elle at-
teste de ses droits et permet
la prise en charge des soins
dans certains pays de l’UE. 
Rendez-vous sur 
www.msadescharentes.fr.

Trimestrielle de Salaires, et fac-
tures de cotisations). Les entre-
prises utilisatrices de logiciels
adaptés et déjà déclarantes
DSN en phase 2 (qui intègre les
déclarations de salaires pour le
calcul des indemnités journa-
lières maladie et AT) doivent,
depuis février 2017, établir leur
DSN phase 3. Pour les autres,
c’est avec la paie du mois d’a -
vril 2017 que la bascule s’est
opérée.

Une plate-forme
téléphonique dédiée DSN
En complément des différentes
actions de communication et
de sensibilisation opérées de-
puis plusieurs mois, la MSA
des Charentes met en œuvre
une communication person -

Trait d’union avec la MSA

nalisée vers l’ensemble des en-
treprises en fonction de leur 
situation, afin de les ac compa -
gner au mieux pour la bascule
vers la DSN. A cet effet, une
plate-forme téléphonique dé-
diée à la relation avec les em-
ployeurs de main d’œuvre,
dans le cadre de la DSN exclu-
sivement, est mise en place et
est joignable, du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h, au 0546975022.

Etablir une DTS en
parallèle au 2ème trimestre
L’appropriation de la DSN par
les entreprises et par la MSA se
fait progressivement. En effet,
de nombreux points d’ajuste-
ments dans les déclarations des
entreprises restent à opérer.

C’est la raison pour laquelle la
MSA et les pouvoirs publics
ont décidé de maintenir, sur le
2ème trimestre l’obligation de
continuer, en parallèle du
dépôt de la DSN, à établir une
DTS (Déclaration Trimestrielle
des Salaires) qui servira de sup-
port au calcul, par la MSA, des
cotisations. Ce report doit per-
mettre, dans l’intervalle, à la
MSA et aux entreprises, de
faire progresser la qualité des
DSN en lien avec les éditeurs
de logiciels.

Plus d’infos 
au 0546975022 ou sur 

www.msadescharentes.fr 
ou www.dsn-info.fr

de porter des équipements 
de la protection individuelle
(EPI) : gants masques, blou -
ses…, ceci afin d’éviter de
vous contaminer ou de
contaminer d’autres animaux
par transmission.

Plus d’informations sur
www.msadescharentes.fr.


