Méthodologie
Sous la direction de votre Médecin du
Travail, l’équipe pluridisciplinaire réalisera :

1 fiche
d’entreprise

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter :

Siège social

1 intervention
ergonome

32, rue André Vitu CS 90002
88027 EPINAL Cedex
Tél : 03 29 82 26 84 Fax : 03 29 82 45 65

Drives :
nouveau concept,
nouveaux risques ?

1 suivi épidémiologique
avec l’Infirmière en Santé
au Travail

Pour évaluer
Les facteurs biomécaniques de
l’activité et leurs déterminants
Les facteurs psychosociaux et
organisationnels

www.epsatvosges.fr
Ensemble pour la Prévention et la Santé
Au Travail dans les Vosges
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Pour une prévention
primaire des TMS
dans les Drives

Contexte d’intervention
Aujourd’hui plus de 3000 drives
en France.

TMS : Qu’est-ce que c’est ?
Ces Troubles Musculosquelettiques
recouvrent diverses maladies qui affectent
les tissus mous (muscles, tendons, nerfs...)

4 milliards d’euros de CA.
5 tonnes manipulées par jour et
par opérateur.
Jusqu’à 15 km de marche par
jour et par opérateur.
Dans la grande distribution
(statistique de 2010 : amelie.fr)
29 000 accidents du travail
avec arrêt de travail
2,7 millions de journées de
travail perdues
Secteur qui enregistre le plus
grand nombre de TMS

Notre action
Pour prévenir les risques d’AT/MP
optimiser l’organisation du travail

Coûts directs
Soins
Indemnités
Aménagement de postes
Temps de gestion des dossiers

Coûts indirects
Remplacement
des absences
Ecarts de productivité
Ecarts de qualité

Coûts stratégiques
Dégradation de :
La compétitivité
La cohésion sociale
L’image de l’entreprise

En 2010, les TMS ont représenté :

85% des causes de maladies professionnelles
43 241 cas de TMS
100 000 accidents de travail sont des lombalgies
un coût moyen pour l’entreprise
de 21 152 € par salarié
(pour un cas de TMS)
la perte de 9,7millions de journées de travail :

Proposer des conseils personnalisés
à l’entreprise
Etablir des outils d’évaluation
de l’activité

Créer des outils de prévention
diffusés à plus grande échelle aux
entreprises

