LE CONSTAT

COMMENT AGIR ?

Répartition des maladies professionnelles
reconnues au CNRS de 2009 à 2016
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> RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :
Organisation du travail :
• Planification et répartition des tâches
• Diversification des tâches
Formation du personnel : gestes et postures
Aménagement de poste : utilisation de sièges réglables…

QUI CONTACTER ?
Réseau d’acteurs compétents en matière de prévention des TMS :
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Face à ce constat, le CNRS s’est engagé depuis plusieurs
années dans la prévention des TMS qui représente un enjeu pour
l’établissement. En effet, l’objectif du CNRS est de maintenir les
agents dans leur emploi tout en préservant leur santé et sécurité
au travail.
Au CNRS, il a été observé que les agents plus
particulièrement exposés à l’apparition de TMS sont :
• les agents d’animalerie,
• les utilisateurs de pipettes,
• les agents de laverie.
Ces 3 populations sont de loin les plus concernées mais d’autres
métiers peuvent être impactés : les recommandations générales
restent dans tous les cas applicables.
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Les premiers signes d’apparition de TMS (douleur, gêne
fonctionnelle, fourmillements…) ne doivent pas être négligés :
contacter le médecin de prévention.

POUR EN SAVOIR PLUS (site de l’INRS)
http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/ce-qu-il-faut-retenir.html

Plaquette conçue par un groupe d’étude créé dans le cadre des orientations
stratégiques du MESRI, rassemblant représentants du personnel, infirmière,
médecins, préventeurs et spécialistes RH. Pratique et opérationnelle, elle
ambitionne de participer activement à l’effort de prévention en matière de TMS.
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La prévention de l’apparition des TMS est l’affaire de tous : de la
direction de l’unité à l’agent. Elle passe notamment par l’analyse
voire l’évolution des habitudes de travail, pour une meilleure prise
en compte des recommandations et des progrès ergonomiques et
techniques.

Les troubles
musculosquelettiques
(TMS) au CNRS

Qu’appelle-t-on TMS ?
Les TMS affectent les muscles, les tendons et les nerfs des
membres et de la colonne vertébrale. Les régions du corps principalement concernées sont : l’épaule (tendinopathie de la coiffe des
rotateurs…), le coude (épicondylite…), les extrémités des membres
supérieurs (syndrome du canal carpien pour le poignet…) et le dos.
Ce sont des pathologies multifactorielles à composante professionnelle qui s’expriment par de la douleur, de la raideur, de la maladresse et/ou une perte de force.
Dans le régime général de la sécurité sociale, qui s’applique à la
fonction publique, les TMS relèvent des tableaux 57, 69, 79, 97 et
98 des maladies professionnelles (MP).
(http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/listeTableaux.html)

dépasser les frontières

Les agents d’animalerie

Les utilisateurs de pipettes

Les agents de laverie
PRINCIPALES CAUSES
Manutention de charges lourdes
(paniers pleins), préhension et tri
d’objets hétéroclites en termes
de formes, poids, contorsions du
corps.

PRINCIPALES CAUSES
Répétitivité des gestes
professionnels, travail au-dessus
du niveau des épaules, ancienneté
au poste de travail. Le poids seul
ne semble pas être le facteur
prépondérant.

RECOMMANDATIONS
SPÉCIFIQUES
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES
Aménagements de poste :
• Charges lourdes : chariot de transport réglable en hauteur (pour
cages, litières et granules alimentaires…)
• Stockage du matériel : les objets d’usage courant doivent être
stockés en dessous du niveau des épaules des utilisateurs.
Automatisation des tâches
ou supports techniques :
• Traitement des cages : vidage,
nettoyage et remplissage
• Remplissage de biberons :
décapsulage, vidage, lavage et
remplissage
• Abreuvage automatisé

PRINCIPALES CAUSES
Maintien de la position bras fléchi sans support du coude,
mouvements répétitifs du pouce et du membre supérieur sous
contrainte de temps (impossibilité d’interrompre une série
d’échantillonnages par exemple).

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES
Aménagements de poste :
• Vigilance sur le choix de
la pipette : poids, prise en
main, force de distribution,
mise en place et éjection des
cônes…
• Utilisation de pipettes
électriques/électroniques
• Utilisation de dispositifs
d’assistance physique
Automatisation des tâches
• Pipetage robotisé…

Aménagements de poste :
• Dans les laboratoires, stockage de la vaisselle sale dans des
endroits facilement accessibles
• Pas de surcharge des paniers à vaisselle
• Transport des paniers à l’aide de chariots adaptés
• Dans la laverie, manipulation des paniers à vaisselle à une
hauteur comprise entre le bassin et les épaules

