CPHSCT 13
CPHSCT 83

INVITATION
Journée spéciale distributeurs et conseillers techniques : conseil pour
l’usage en sécurité des produits phytopharmaceutiques
En tant qu’interlocuteur privilégié des professionnels agricoles, vous avez à cœur de remplir au
mieux votre mission de conseil à la vente. Afin de partager avec vous et votre équipe sur ce thème
et parce que la mission de distributeur en produits phytopharmaceutiques est essentielle dans
l’utilisation en sécurité des produits phytopharmaceutiques, nous avons choisi de vous dédier une
journée d’information et d’échanges.
Les objectifs de cette manifestation sont de vous accompagner sur :
•

Les messages indispensables à évoquer afin de remplir vos obligations réglementaires en
tant que conseiller et vendeur ;

•

Le choix des équipements de protection à proposer à vos clients pour répondre à leurs
besoins ;

•

Le choix d’accessoires de protection innovants à proposer à la vente ;

•

La mise en œuvre de la future réglementation sur les certificats d’économie de produits
phytopharmaceutiques.

Pour cela, nous vous proposons :
•

Une conférence vous présentant les dernières informations à jour sur le champ de la
prévention et de la réglementation ;

•

Une présentation et la remise d’outils pratiques (guides, plaquettes d’information, nouvelle
base de données) sur l’usage en sécurité des produits phytopharmaceutiques et les
équipements de protection individuelle.

Pour répondre au mieux à vos attentes, nous vous invitons dès à présent à nous indiquer les sujets
supplémentaires que vous souhaiteriez voir traiter dans le cadre de cette journée, en complétant la
partie prévue à cet effet dans le bulletin d’inscription.
Le bulletin d’inscription devra nous être retourné au plus tard le 30 septembre 2016 à l’adresse
électronique suivante : prp.grprec@alpesvaucluse.msa.fr .
Dans l’attente de vous rencontrer lors de cet évènement, nous vous prions de croire Madame,
Monsieur, à l’expression de nos sincères salutations.
Assister à la conférence c’est doublement utile !
Venir à des journées d’information sur la bonne mise en œuvre des produits
phytopharmaceutiques permet d’attester de la participation active au développement des
connaissances exigé dans le cadre de la certification pour l’Agrément des entreprises.

Programme
22 novembre 2016
à l'Auditorium du Crédit Agricole Provence Azur
25 Chemin des 3 Cyprès
13100 Aix-en-Provence
09H15-09H30 Petit déjeuner d’accueil
09H30-10H45 Actualité du plan Ecophyto, animé par la DRAAF
•
•
•

Le Dispositif des Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP)
Les agroéquipements
La phytopharmacovigilance

10H45-11H45 Quel conseil sur la stratégie de traitement et de prévention des risques ? animé par la
DRAAF et la Chambre Régionale d’Agriculture
11H45-12H15 La substitution des produits CMR, quand et comment la mettre en œuvre ? animé par la
DRAAF et la DIRECCTE
12H15-13H30 Echanges et repas pris en commun
13H30-14H00 La prise en compte du délai de rentrée du produit, quelles préconisations ? animé par la
CPHSCT 13
14H00-14H45 Les Equipements de Protection Individuelle et les accessoires de protection, animé par la
CPHSCT 84 et la MSA
14H45-15H00 La transmission de la Fiche de Données de Sécurité. Selon quelles modalités la transmettre ?
animé par la DIRECCTE et la MSA
15H00-15H30 Temps d’échanges pour les sujets supplémentaires sollicités par les participants
15H30-16H00 Evaluation de la journée et remise des guides et plaquettes d’information

Renseignement auprès de la MSA Provence Azur : 04 91 16 58 96 ou 04 94 60 38 54

Coupon-réponse inscription, à renvoyer par e-mail à : prp.grprec@alpesvaucluse.msa.fr
NOM :

Prénom :

Entreprise (nom et adresse) :

Viendra accompagné de :

Indiquez-nous ci-dessous les sujets complémentaires que vous souhaitez voir traités lors de la
conférence :
□ information sur l’évaluation du risque sanitaire

□ Information sur l’étiquetage

□ Information sur les données toxicologiques
actuelles

□ Information sur les techniques alternatives à
l’utilisation des produits

□ Autre, préciser :

