
■  La prévention des zoonoses 
de A(nimal) à Z(oonoses)

Santé Sécurité au Travail - MSA Ile-de-France

vous guider

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

www.msa-idf.fr

R
éa

lis
at

io
n 

: P
A

O
-C

om
m

un
ic

at
io

n 
M

S
A

 Id
F 

- 
C

ré
d

it 
p

ho
to

 : 
M

S
A

 Id
F 

- 
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

G
ui

lla
um

e 
V

O
IR

IN
 -

 Im
p

re
ss

io
n 

: P
R

E
S

TA
P

R
IN

T 
- 

09
/2

01
3.

Tél. : 01 30 63 88 90 
Fax : 01 49 85 53 90
contact.entreprise@msa75.msa.fr

 msa Ile-de-france
BP 137
75664 Paris cedex 14
www.msa-idf.fr

FICHE

Quelles informations et formations ?

Consignes spécifi ques 
Informations/formations 

4

affIchagE dEs consIgnEs 

◗◗  Les consignes et procédures sont rédigées et 
accessibles de façon à pouvoir s’y reporter en 
cas de besoin. Elles sont cohérentes, adap-
tées à l’activité réelle, visibles par tous. Elles 
sont applicables à tout intervenant. 
◗◗  Les consignes sont mises à jour et actuali-
sées sur le terrain.

accuEIL dEs nouvEaux 
saLarIés 

◗◗  Tout nouvel embauché bénéfi cie d’une forma-
tion au poste de travail (visite de l’entreprise, 
remise d’un guide d’accueil et du document 
unique d’évaluation des risques profession-
nels, consignes spécifi ques au poste et à 
son environnement)  et d’une visite médicale 
d’embauche.
◗◗  Formation à l’approche de l’animal de façon 
à adapter le geste au comportement de l’ani-
mal pour éviter morsures, griffures… voire 
écrasement avec les plus gros animaux.

formatIon aux consIgnEs 
d’hygIènE généraLE

◗◗  Expliquer les protocoles d’hygiène de l’entre-
prise (circulation dans les locaux, manipula-
tion des animaux…).
◗◗  Former à l’utilisation des EPI (voir fournis-
seur).
◗◗  Indiquer les points d’eau, le stockage, les 
conditions d’utilisation et d’entretien des EPI. 

formatIon aux consIgnEs 
d’hygIènE spécIfIquE

◗◗  En fonction de l’animal, de certaines tâches, 
de situations particulières, expliquer les 
mesures de prévention spécifi ques à mettre 
en œuvre. (voir plaquette MSA…).



Et dans mon entreprise, quelles consignes ?

LEs consIgnEs  IssuEs dEs 
actIons dE prévEntIon 
défInIEs dans LE duErp 
sont transcrItEs Et 
actuaLIséEs. 
ELLEs portEnt sur :

LE rEspEct dEs bonnEs 
pratIquEs d’éLEvagE : 

◗◗  Respecter les règles sanitaires à l’importation

◗◗  Tenir le registre d’élevage, le livret d’identifica-

tion

◗◗  Prendre en charge rapidement les animaux 

malades ou morts

◗◗  Respecter les bonnes pratiques alimentaires 

des animaux

LE transport dEs anImaux : 

◗◗  Vérifier que le personnel (chauffeurs et accom-

pagnateurs) amené à transporter des animaux 

vivants est détenteur du CAPTAV : certificat 

d’aptitude professionnel pour le transport 

d’animaux vivants

◗◗  S’assurer de l’homologation du véhicule pour 

le transport d’animaux (en fonction de l’animal, 

de la durée du trajet…)

◗◗  Nettoyer et désinfecter les véhicules après 

chaque transport   

L’hygIènE généraLE dE 
L’éLEvagE :

◗◗  nettoyer/désinfecter régulièrement et effica-

cement les locaux, matériels, cages à l’aide de 

produits autorisés

◗◗  Mettre en place une procédure spécifique par 

types d’animaux, de locaux, de produits…

◗◗  Lutter contre la présence de rats (dératisation, 

fermeture des accès…)

◗◗ Lutter contre la présence d’insectes 

◗◗  Assurer un entretien régulier des installations de 

climatisation et de traitement de l’air 

LE stockagE Et 
L’éLImInatIon dEs déchEts 
Et dEs cadavrEs : 

◗◗  Stocker les déchets et les cadavres d’animaux 

sur un emplacement réservé à l’équarrissage 

(petits animaux : dans un conteneur de préfé-

rence au froid). L’emplacement et les conte-

neurs seront bien identifiés

◗◗  Veiller à un stockage et une élimination des 

placentas et avortons de façon à ce qu’ils ne 

soient pas ingérés par les chiens et chats

◗◗  Mettre en place, en collaboration avec la filière 

d’élimination, une procédure écrite selon la 

nature, la quantité et le stockage des déchets 

◗◗  Renforcer les mesures d’hygiène et le port des 

équipements de protection individuelle

LE contact dIrEct avEc LEs 
anImaux :

◗◗  Limiter les contacts non indispensables avec 
les animaux et leur environnement
◗◗  Renforcer les mesures d’hygiène et le port des 
équipements de protection individuels
◗◗  Utiliser tous les moyens de contention à votre 
disposition si besoin ou de mise à l’écart pen-
dant les soins, selon les animaux
◗◗  Renforcer les mesures d’hygiène, notamment 
le lavage des mains et le port des équipements 
de protection individuelle 

La réductIon dE 
L’ExposItIon aux poussIèrEs 
Et dE La productIon 
d’aérosoLs :

◗◗ Aérer, ventiler, aspirer
◗◗ Capter les poussières
◗◗ Humidifier le sol avant balayage 
◗◗  Eviter l’agitation des animaux (notamment 
volailles)
◗◗ Eviter l’usage du jet d’eau à haute pression
◗◗  Se tenir à distance des opérations générant 
de la poussière (dans la mesure du possible)


