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CONTEXTE

Le développement d’une étude d’expologie à un pesticide soulève un certain 
nombre de freins et contraintes spécifiques au monde agricole. S’ajoutent 
des difficultés organisationnelles liées à la rigueur nécessaire à la mise en 
place d’un protocole de biométrologie pour des équipes SST très sollicitées 
par ailleurs.

Pour faciliter le développement ultérieur de projets, nous avons rédigé un 
guide des étapes pratiques pour mener à bien une telle étude.

Pour le moment ce guide est accessible sur demande auprès de l’INMA 
sous la référence du mémoire 2018-03

Retour d’expérience et élaboration d’un guide à 
destination des équipes de Santé Sécurité au Travail

MSA Alpes Vaucluse
MSA Provence Azur

Recherche bibliographique
Analyse de la pertinence 

Etude de la faisabilité technique
(recherche biomarqueur de l’exposition…)

Choix des partenaires : en particulier du laboratoire d’analyses qui a un 
rôle primordial de conseil et est responsable de la fiabilité des résultats

Création d’un comité de pilotage pluridisciplinaire
Elaboration du protocole qui contient tous les éléments scientifiques, 
techniques, organisationnels, réglementaires et budgétaires liés à la 

réalisation du projet.

Phase facultative sur faible nombre de volontaires
Mise à l’épreuve des différents aspects du projet

Ajustement du protocole le cas échéant

Assurance responsabilité civile
Avis du Comité de Protection des Personnes, seule instance éthique 

pour toute recherche sur l’humain
Autorisation de la Commission Nationale Informatique et Liberté

(procédure simplifiée possible)

Consentement écrit des participants et procédure
d’anonymisation à prévoir

La stratégie de communication doit permettre un recrutement efficace.
Elle doit être soignée.

Des supports d’information clairs et un discours compréhensible 
doivent être pensés.

Cette étape demande du temps et de la disponibilité

Etape clé du recueil des échantillons.
Elle requiert une préparation et un suivi minutieux.

Elle mobilise des moyens humains et matériels parfois importants
Elle est soumise à certains aléas qu’il faut savoir anticiper ou réguler.

Phase d’analyse et d’interprétation des résultats (+/- analyse statistique)
Restitution collective des résultats (+/- individuelle)

Les informations recueillies permettront d’améliorer et d’adapter
nos messages de prévention.

Les résultats de l’étude pourront faire l’objet de publication.

M - 24 mois 
Durée 2 à 4 mois

Durée 6 mois

M – 12 mois
Durée 3 mois

(1 saison)

Lancement de l’étude
M – 0 mois

Durée 1 à 3 mois

Durée 1 à 3 mois

M + …

Assurance en RC M – 6 mois
CPP M – 4 mois
CNIL M – 4 mois

Difficultés rencontrées Besoins / Préconisations

Coordination
w Problème de synchronisation des équipes
w Travail à distance

Communication / Recrutement
w Craintes sur le sujet des produits phytosanitaires
w Stratégie de recrutement

Logistique
w Chronophage
w Mise en place compliquée
w Suivi des recueils et de l’acheminement à assurer

Coordination
w Fonctionner en «mode projet»
w Adopter des outils informatiques collaboratifs (partage 
de documents, réunion à distance, état d’avancement des 
tâches)

Communication / Recrutement
w Rassurer, adapter le discours
w Dimensionner l’étude en fonction des moyens disponibles
w Elargir l’étude à d’autres caisses

Logistique
w Optimiser les interventions
w Recruter un chargé d’études

La question des effets néfastes des produits phytosanitaires sur la santé est au cœur des préoccupations 
actuelles. Les rapports de l’Inserm et de l’ANSES avancent un lien entre l’exposition aux pesticides et 
l’apparition de certaines pathologies graves mais soulignent également le manque important de données 
françaises sur ce sujet. Devenant une priorité de santé publique et santé au travail, les sollicitations 
pour réaliser des études de terrain sont de plus en plus nombreuses.
Pour répondre à ce besoin, les caisses MSA Provence Azur et Alpes Vaucluse ont décidé d’organiser 
une étude de biométrologie pour évaluer l’exposition au folpel des travailleurs en viticulture.
Partant de ce retour d’expérience, nous élaborons un guide pratique pour faciliter la mise en œuvre 
d’un tel projet en milieu agricole.

• Existence d’un tableau de traçabilité de 
l’usage de produits CMR : permet de cibler 
les entreprises utilisatrices de Folpel

• Des lignes budgétaires sont mobilisables 
pour couvrir les coûts directs générés

• Faire appel au réseau MSA permet de 
répartir la charge de travail et d’optimiser le 
recrutement

• Le protocole doit être compatible avec une 
organisation de travail, tout en étant pertinent 
scientifiquement

• Il doit respecter un certain formalisme
• Les coûts et les délais doivent être maitrisés 

• Faire travailler ensemble de nombreux 
intervenants de métier différents, appartenant à 
des structures différentes

• Dispersion géographique des volontaires
• L’échéancier du projet est soumis à la 

saisonnalité et aux aléas climatiques

• Les équipes SST doivent continuer à répondre à 
leurs missions habituelles (surcharge de travail)

• Aborder la thématique des pesticides en entreprise 
est un sujet sensible, polémique et politique

• Recruter des volontaires

Projet d’étude
Etude de biométrologie 

sur le Folpel

DÉVELOPPEMENT DU PROJETCALENDRIER PRÉVISIONNEL

Quels risques ?

Quels objectif
s ?Quels leviers ?

Quels freins ?
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