
Participez à la démarche de prévention  
mise en place dans votre entreprise

Votre entreprise s’engage
pour réduire les troubles
musculo-squelettiques !

Mal de dos, tendinites ou douleurs aux articulations ?

VOTRE INTERLOCUTEUR EN RÉGION :



LES TMS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

QUELS SONT LES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE ? 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) regroupent les maladies localisées au niveau 
ou autour des articulations (poignet, coude, épaule,…). 
Les douleurs, maladresses, raideurs ou encore perte de force musculaire lors d’un 
mouvement sont les premiers signes de ces troubles. 

Pour les prévenir, il est nécessaire d’agir sur l’ensemble des facteurs de risque présents dans votre travail.

Les TMS  
sont des pathologies 

MULTIFACTORIELLES

Répétitivité des mouvements
Amplitude articulaire extrême
Efforts excessifs
Posture statique, etc.

Facteurs biomécaniques
Vibrations

Ambiance thermique
Éclairage
Bruit, etc.

Facteurs environnementaux

Âge, sexe
État de santé

Expérience
Formation

Facteurs individuels

Surcharge de travail
Manque de reconnaissance
Ambiance de travail, etc.

Facteurs psychosociaux

Les parties du corps 
les plus touchées par les TMS

Épaule

21%

Coude

25%

Poignet/main

46%

Dos

6%

Genou

2%

Données régionales 2018

TMS PROS,  
UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION  
EN 4 ÉTAPES 

Comment va-t-il agir ?

1

2

3

En quoi votre entreprise est-elle 
concernée ? 
Votre employeur doit :
 Faire le point sur la prise en compte des TMS
 Mettre en place un suivi de l’impact des TMS
 Évaluer la démarche de prévention 
actuellement en place

 Avec vous, il va : 
 Analyser votre situation de travail et rechercher les 
facteurs de risque de TMS 

 Élaborer un plan d’action pour réduire le risque

Par quoi votre employeur va-t-il commencer ?
 Vous informer sur les TMS et les démarches à venir
 Désigner une personne ressource pour piloter le projet
 Détecter les postes à risques avec les salariés concernés
 Définir les postes prioritaires de votre établissement

4
Quels résultats pour votre entreprise ?
Dans cette ultime étape, il s’agit :
 D’évaluer l’efficacité des actions mises en place  
 De porter à votre connaissance les résultats obtenus

Pour en savoir +
 www.carsat-cvl.fr > Entreprises > Prévenir vos risques professionnels  
> TMS Pros : le programme national de prévention des TMS

 www.ameli.fr > Entreprise > Santé au travail > Solutions et démarches de prévention  
> Les troubles musculo - squelettiques

Aujourd’hui, votre entreprise s’engage dans un programme de prévention  
en 4 grandes étapes.

https://www.carsat-cvl.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/tms-pros--le-programme-national-de-prevention-des-tms.html
https://www.carsat-cvl.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/tms-pros--le-programme-national-de-prevention-des-tms.html
https://www.ameli.fr/loiret/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/demarche-tms-pros
https://www.ameli.fr/loiret/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/demarche-tms-pros
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Retrouvez-nous sur www.carsat-cvl.fr

Transmettez toutes les bonnes idées que 
vous pouvez avoir pour améliorer les 
conditions de travail dans votre entreprise

Portez-vous volontaire pour participer aux 
groupes de réflexion qui peuvent être mis 
en place par votre direction

Prévenez votre médecin ou l’infirmier du 
travail des douleurs qui apparaissent lors 
de votre travail.
Je contacte 

Signalez à votre hiérarchie les difficultés 
que vous rencontrez à votre poste de 
travail

EN TANT QUE SALARIÉ,  
COMMENT POUVEZ-VOUS AGIR  

DANS CETTE DÉMARCHE ? 

Département  
Prévention des risques  
professionnels
Tél. 02 38 79 70 48

tmspros@carsat-centre.fr

Carsat Centre-Val de Loire
Direction des risques professionnels  

et des interventions sociales
36 rue Xaintrailles

CS44406
45044 Orléans Cedex 1

POUR PLUS 
D’INFOS

http://www.carsat-cvl.fr
mailto:tmspros%40carsat-centre.fr?subject=

