
COMMUNICATION

Actualités concernant les troubles musculo-
squelettiques du membre supérieur en relation avec le
travail répétitif
Mots-clés : Troubles musculo-squelettiques. Médecine du travail. Ergonomie.
Retour au travail. Prévention

Key-words: Musculoskeletal disorders. Occupational medicine. Ergonomics.
Return to work. Prevention

Yves ROQUELAURE *, **

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur (TMS) regroupent des affections
douloureuses en lien avec l’hypersollicitation des tissus mous périarticulaires. Les princi-
paux sont les tendinopathies de la coiffe des rotateurs de l’épaule, les épicondylalgies, le
syndrome du canal carpien et les syndromes douloureux non spécifiques.
Les TMS affectent des millions de travailleurs européens et représentent le premier pro-
blème de santé au travail dans l’Union Européenne. Ils témoignent de l’intensification des
conditions de travail qui affecte un nombre croissant de travailleurs de l’industrie et des
services. Leur répercussion en termes de souffrance et d’interruption des parcours profes-
sionnels, mais aussi de coûts économiques, en font une priorité de santé au travail.
Il s’agit de maladies multifactorielles faisant intervenir des facteurs de susceptibilité
individuelle et des facteurs professionnels non seulement biomécaniques, mais aussi psycho-
sociaux et liés à l’organisation du travail.
La prévention des TMS nécessite une approche globale et intégrée, privilégiant la réduction
des risques à la source par une action en milieu de travail, le dépistage et la prise en charge
précoce des travailleurs et, si nécessaire, une intervention de maintien en emploi.

* Centre de consultation de pathologie professionnelle, CHU, 49933, Angers ;
** INSERM, U1085, IRSET, Equipe ESTER, Université d’Angers, UFR Santé, Angers, France,

49045 Angers, France. Courriel : yvroquelaure@chu-angers.fr

Tirés à part : Professeur Yves Roquelaure, même adresse
Article reçu le 31 août 2017, accepté le 16 octobre 2017

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1149-1160, séance du 24 octobre 2017

1149



SUMMARY

Upper-limb musculoskeletal disorders (MSDs) are painful conditions related to the overuse
of periarticular soft tissues. The main MSDs are rotator cuff tendinopathy, epicondylalgia,
carpal tunnel syndrome and non-specific pain.

MSDs affect millions of European workers and represent the first problem of health at work
in the European Union. They testify to the intensification of working conditions affecting a
growing number of workers in the industry and services sectors. Their impact in terms of
pain and disruption of career, but also economic costs, make it a priority of health at work.

MSDs are multifactorial disorders associated with individual and occupational (biomecha-
nical, psychosocial and factors related to work organization) risk factors.

The prevention of MSDs requires a global and integrated approach focusing on the
reduction of the exposure to working constraints, early diagnosis and management and, if
necessary, an intervention of stay at work.

I. Introduction

La dénomination « troubles musculo-squelettiques » (TMS) liés au travail (work-
related musculoskeletal disorders) regroupe des affections douloureuses des tissus
mous péri-articulaires et des nerfs périphériques secondaires à une hypersollicita-
tion d’origine professionnelle du membre supérieur. Cela concerne des affections
codifiées médicalement (syndromes canalaires et tendinopathies à l’exclusion des
étiologies inflammatoire générale, tumorale ou infectieuse) et des syndromes dou-
loureux non spécifiques localisés (cervicalgies, scapulalgies, épicondylalgies) ou
multiples. Les principales affections cliniquement caractérisées sont le syndrome du
canal carpien, les tendinopathies des muscles épicondyliens latéraux et les tendino-
pathies de la coiffe des rotateurs de l’épaule [1, 2].

Les TMS aigus (douleur d’évolution inférieure à 4 semaines) et subaigus (évolution
entre 4 et 12 semaines) sont de pronostic généralement favorable contrairement aux
TMS chroniques (évolution supérieure à 3 mois) à risque élevé d’incapacité au
travail. Les formes sévères, notamment les syndromes multiples entraînent une
réduction importante des capacités fonctionnelles, voire dans les formes chroniques
majeures une incapacité à réaliser des activités gestuelles professionnelles [1, 2].

Les recherches récentes montrent l’influence des facteurs psychosociaux et organi-
sationnels au travail sur l’hypersollicitation biomécanique des tissus périarticulaires.
Ainsi, comprendre et prévenir les TMS nécessite de s’interroger sur les modes
d’organisation de la production et du travail ainsi que les pratiques managériales.

II. Données de cadrage épidémiologique

Les TMS affectent les travailleurs des pays industrialisés depuis les années 1980-
1990 et leur évolution épidémiologique se superpose à l’instauration de nouvelles
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méthodes d’organisation du travail et de pratiques managériales. Celles-ci en visant
à rationaliser les processus de production de biens et de services entraînent une
intensification du travail caractérisée par l’accumulation de contraintes physiques,
psychosociales et organisationnelles sur un nombre croissant d’ouvriers et
d’employés peu qualifiés de l’industrie et des services [3]. Selon les enquêtes euro-
péennes sur les conditions de travail, les TMS sont le premier problème de santé au
travail chez les travailleurs européens. Environ un salarié sur deux se plaint de
douleur du cou, des épaules ou de lombalgies et près d’un sur quatre déclare
ressentir un stress lié au travail pendant la plus grande partie ou la totalité de leur
temps de travail (source Eurofound).

Les TMS des membres sont la première cause de maladies professionnelles en
France (40 220 cas indemnisés en 2015 pour les salariés du régime général de la
Sécurité sociale représentant près de 80 % des maladies professionnelles ; Source
Cnam-TS). Ils sont source d’un important absentéisme au travail et de coûts
d’indemnisation élevés. Les coûts indirects pour les entreprises (baisse de la produc-
tivité et de la qualité, absentéisme, difficultés de recrutement, de reclassement des
victimes, dégradation de l’image de l’entreprise...) et les États sont considérables si
bien que le coût global des TMS avoisinerait 1,5 % du P.I.B. européen. Les données
de surveillance épidémiologique montrent que les maladies professionnelles indem-
nisées représentent le sommet émergé de l’iceberg. Ainsi, 13 % des travailleurs de la
région Pays de la Loire souffrent d’un TMS diagnostiqué par son médecin du travail
[4], soit environ 120 000 travailleurs touchés alors que 4 500 maladies profession-
nelles sont indemnisées annuellement dans cette région (Source Cnam-TS).

Les travailleurs les plus à risque de TMS sont ceux exposés à des tâches répétitives
réalisées sous contraintes de temps avec peu de marges de manœuvre : d’une part les
ouvriers de l’industrie manufacturière ou agro-alimentaire, de la construction et de
l’agriculture, et d’autre part, les employées peu qualifiées des services (agents de
service, aides-soignantes, aides à domicile, caissières, etc.) [4].

Les travailleurs vieillissants sont particulièrement touchés en raison d’un vieillisse-
ment prématuré des tissus et des « traces de la vie professionnelle » liées à la
rémanence des contraintes biomécaniques accumulées au fil de carrières allongées.
Les contraintes professionnelles qui restent généralement fortes en fin de carrière
chez les travailleurs manuels entraînent des handicaps de situation difficilement
surmontables malgré la construction de savoir-faire et de stratégies d’allègement des
contraintes avec l’expérience [4, 5]. Le maintien en emploi se fait au prix de douleurs
quotidiennes sévères, notamment lorsqu’il faut travailler à un âge avancé en raison
de droits à la retraite incomplets. Ici les inégalités liées à l’âge se conjuguent à des
inégalités de genre, car les femmes sont plus souvent confrontées à ces contraintes
financières. Il est à craindre que le vieillissement de la population de travailleurs dans
certains secteurs économiques conjugue ses effets pour augmenter les risques de
TMS en l’absence d’efforts de prévention. Fait nouveau, des TMS sont diagnosti-
qués par les médecins du travail chez des travailleurs jeunes cumulant emploi
précaire et conditions de travail pénibles [4, 6].

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1149-1160, séance du 24 octobre 2017

1151



III. Des phénomènes complexes en lien avec l’organisation du travail

Les TMS sont des affections multifactorielles répondant au modèle des maladies
liées au travail définies par l’OMS comme des « maladies pour lesquelles l’environ-
nement de travail et la réalisation du travail contribuent de manière significative,
mais non exhaustive, à leur étiologie multifactorielle » (tableau 1). Ainsi, certaines
caractéristiques personnelles (âge, genre féminin, patrimoine génétique, phénotypes
de collagène, variations anatomiques des muscles de la main, etc.) et médicales
(obésité, diabète, rhumatisme inflammatoire, etc.) favorisent la survenue de TMS
[7]. Cependant, si les femmes sont plus à risque de survenue de syndrome du canal
carpien, il n’est pas toujours possible de faire la part de ce qui relève de possibles
prédispositions physiologiques (anthropométrie, statut hormonal, etc.) ou d’une
plus forte exposition aux facteurs de risque professionnels tels que la répétitivité des
gestes [8]. Enfin, les caractéristiques individuelles ne sont pas ou peu modifiables par
des actions de prévention en milieu de travail. Les activités physiques extra-
professionnelles (loisirs, tâches domestiques) peuvent être génératrices d’hypersol-
licitation biomécanique des tissus périarticulaires et de TMS lorsqu’elles sont très
intenses, comme chez le sportif. À contrario, elles sont source d’activation et
d’entretien des tissus musculo-squelettiques aux effets préventifs des TMS chez les
travailleurs sédentaires lorsqu’elles sont d’intensité modérée.

Les études cliniques, biomécaniques et épidémiologiques montrent que les contrain-
tes biomécaniques des situations de travail sont en cas d’exposition intense et/ou
prolongée des déterminants majeurs de survenue de TMS. Les modèles de risque
sont diffèrent selon les localisations par le poids relatif des facteurs biomécaniques
et le type de posture de travail à risque. Les principaux facteurs de risque bioméca-
niques sont la répétitivité des gestes, l’intensité des efforts de préhension et de
manipulation d’objets/dispositifs ou de manutention de charges, l’adoption répéti-
tive ou soutenue de postures inconfortables des membres et du tronc et l’exposition
aux vibrations transmises à la main ou au rachis [1,2,9-13]. Le travail sur clavier
d’ordinateur ou tablette informatique entraîne principalement une immobilité pos-
turale responsable de myalgies cervicales ou scapulaires mais est sans excès de risque
de syndrome du canal carpien [14].

L’influence des facteurs psychosociaux au travail dans la survenue ou la persistance
des TMS non spécifiques a été plus récemment montrée [2,9-13,15,16]. Le stress
peut augmenter le risque de TMS par plusieurs mécanismes. Les mécanismes
extrinsèques du stress associent une perturbation du geste professionnel (gestes
saccadés par exemple) et une augmentation de la charge musculo-squelettique
induite par la pression temporelle, l’intensification du travail, la diminution des
temps de récupération et la diminution des coopérations dans le travail. Les répon-
ses intrinsèques mettent en jeu quatre systèmes pouvant interagir avec le système
musculo-squelettique: le système nerveux central (SNC), le système nerveux végé-
tatif, le « système endocrine » et le système immunitaire [17-19]:
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Tableau 1. — Principaux facteurs de risque de TMS identifiés par les études cliniques, épidémiolo-
giques et ergonomiques conduites en milieu de travail [2].

FACTEURS EXTRA-
PROFESSIONNELS

FACTEURS PROFESSIONNELS

Ê Facteurs de susceptibilité individuelle
Âge
Genre féminin (syndrome du canal carpien)
Patrimoine génétique
Obésité
Grossesse (syndrome du canal carpien)

Ê Antécédent médico-chirurgicaux
Antécédents de tendinopathies/syndromes
canalaires
Diabète
Rhumatisme inflammatoire
Hypothyroïdie sévère (syndrome du canal
carpien)

Ê Hypersollicitation extra-professionnelle
Pratique intensive d’un sport sollicitant les
membres
Pratique intensive du bricolage
Pratique intensive du jardinage

Ê Biomécaniques
Répétition élevée des gestes (fréquence,
vitesse)
Intensité élevée des efforts (forces exercées, mas-
ses transportées ou déplacées, pénibilité physi-
que globale du poste de travail)
Maintien prolongé d’une posture défavorable
(abduction de l’épaule, flexion/extension du
coude ou du poignet, flexion/torsion du tronc)
Amplitude importante des mouvements
Appui ou pression localisée sur le talon de la
main ou le coude
Exposition aux vibrations transmises à la main
Exposition aux vibrations transmises au corps
entier
Travail au froid
Durée d’exposition prolongée aux contraintes
physiques
Combinaison de facteurs biomécaniques (+++)

Ê Organisationnels
Travail sous contrainte de temps
Temps de cycle très court
Absence de temps de récupération
Rigidité des procédures et contrôles
Absence de marges de manœuvre
individuelles/collectives
Absence des moyens de faire un travail de
qualité
Monotonie de la tâche

Ê Psychosociaux
Stress professionnel
Forte demande psychologique
Faible latitude décisionnelle
Manque de soutien de la hiérarchie
Manque de soutien des collègues
Faible reconnaissance dans le travail

— Activation du système nerveux central : le stress en activant le système nerveux
central accroît le niveau d’activité de la formation réticulée, laquelle à son tour
augmente le tonus musculaire. L’élévation du tonus musculaire augmente la
raideur musculaire et la charge musculo-squelettique des muscles et des tendons
et contribue ainsi à augmenter le risque de TMS. Il a été montré expérimentale-
ment que l’activité de la musculature de l’épaule augmente en cas d’exposition
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au stress psychosocial avec élévation de la charge statique scapulaire [1,20]. Une
particularité de l’activation musculaire liée au stress psychosocial est sa longue
durée comparativement à celle induite par l’activité physique. Ceci explique
qu’en ne permettant pas toujours aux sujets de se détendre afin de relâcher leurs
muscles, le stress conduit à des activations musculaires très prolongées de faible
intensité responsables de myalgies (trapèzalgies, cervicalgies, lombalgies) chez
les travailleurs sédentaires.

— Activation de la voie catécholaminergique : le stress active le système nerveux
végétatif qui déclenche la sécrétion des catécholamines qui, par des mécanismes
variés, réduisent la microcirculation musculaire et celle de leurs tendons natu-
rellement faiblement vascularisés. Ceci entraîne (i) une réduction d’apport de
nutriments aux tendons entravant les processus d’autoréparation des microlé-
sions des fibres tendineuses consécutives aux contraintes biomécaniques exces-
sives et (ii) une apparition plus précoce de la fatigue musculaire et de myalgies
chroniques [18].

— Activation du cortex surrénalien : le stress aigu active le SNC qui, par l’intermé-
diaire de l’hypothalamus, active à son tour l’hypophyse, laquelle déclenche entre
autres la libération de corticoïdes par la glande corticosurrénale pouvant per-
turber l’équilibre hydrominéral de l’organisme et conduire à une rétention
hydrosodée accrue favorisant la survenue des « syndromes canalaires » par
compression locale des nerfs par les tissus adjacents (tendons....) œdématiés. En
cas de stress professionnel chronique, au contraire une baisse de la production
du cortisol ou une moindre sensibilité des récepteurs cellulaire au cortisol
peuvent survenir. Ceci abaisserait le seuil douloureux et favoriserait l’expression
de plaintes musculo-squelettiques.

— Activation de la sécrétion des cytokines : le stress active le SNC qui active à son
tour la production/libération de cytokines pro-inflammatoires (facteur de
nécrose tumorale alpha (TNF-α), interleukines 1(IL-1) et 6 (IL-6), ...) qui par des
réactions en chaîne favoriseraient la survenue ou majoreraient les douleurs
neuropathiques canalaires et les lésions inflammatoires tendineuses. Ces cytoki-
nes perturberaient également les mécanismes de réparation tissulaire des ten-
dons [18,21,22]. Les mécanismes physiopathologiques en réponse au stress
chronique (modification de réponse au cortisol, sécrétion de cytokines pro-
inflammatoire) agissent également sur l’hippocampe et les centres de sécrétion
de la sérotonine.

Les relations entre stress et TMS soulignent l’importance de la dimension psycho-
logique et symbolique des TMS, comme pour tous les phénomènes douloureux
chroniques, et du sens donné par les travailleurs à leur travail et à la qualité de leur
travail.

Les études ergonomiques et épidémiologiques montrent que l’organisation du
travail et les pratiques managériales sont des éléments clés pour la compréhension et

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1149-1160, séance du 24 octobre 2017

1154



la prévention des TMS [23]. En effet, l’organisation du travail (par exemple le travail
à la chaîne) influence en cascade les conditions de réalisation du travail et les
caractéristiques biomécaniques, psychosociales, environnementales des situations
de travail auxquelles doivent faire face les travailleurs. Les pratiques managériales et
la gestion des ressources humaines déterminent la qualité des relations de travail et
les modalités d’évaluation du travail effectué. Comme l’organisation du travail, elles
influencent non seulement les contraintes des situations de travail, mais également
les ressources individuelles et/ou collectives pour y faire face.

Les facteurs psychosociaux et organisationnels liés au travail jouent, conjointement
avec les facteurs de susceptibilité individuelle et biomécaniques un rôle pronostique
des TMS (tableau 2). Ainsi le profil évolutif des TMS permet de distinguer deux
catégories de travailleurs souffrant de TMS : ceux dont l’évolution sera rapidement
favorable, et ceux, peu nombreux (5-10 %) qui risquent d’évoluer vers la chronicité
des symptômes et l’incapacité prolongée au travail (arrêt de travail se prolongeant
au-delà de 3 mois) pouvant conduire dans les formes les plus sévères à la désinser-
tion professionnelle [18, 24].

IV. Prévention intégrée des TMS : une nécessaire coordination des prises en charge

La prévention des TMS s’inscrit réglementairement dans les obligations de
l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail en respectant les principes
généraux de la prévention des risques professionnels. L’existence d’un faisceau de
causes plutôt que d’une cause unique des TMS impose d’adopter une démarche
globale d’évaluation des risques et de prévention de la santé au travail intégrant les
trois niveaux de prévention :

— prévention primaire visant, par l’évaluation, la limitation et la substitution des
situations à risque, à diminuer l’incidence des TMS d’origine professionnelle ;

— prévention secondaire visant, par le repérage précoce et une surveillance adaptée
des travailleurs souffrant de TMS incluant les facteurs pronostiques de TMS, à
limiter l’incapacité et le passage vers la chronicité ;

— prévention tertiaire visant, par des stratégies de prises en charge médico-socio-
professionnelles coordonnées, à favoriser le retour et le maintien en emploi des
travailleurs souffrant de TMS chroniques en situation d’incapacité prolongée.

La prévention primaire des TMS doit rester la priorité afin de limiter l’apparition de
TMS chez les travailleurs. Conformément aux principes généraux de la prévention
et à la réglementation, elle repose sur des approches complémentaires visant en
premier à réduire l’exposition aux facteurs de risques à la source dès la conception
des situations de travail ou, à défaut, par des actions correctrices en fonction des
données de l’évaluation des risques [25-27]. Elle doit mobiliser l’ensemble des
acteurs de l’entreprise selon une démarche globale, participative et inscrite dans la
durée et la vie de l’entreprise.
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Tableau 2. — Facteurs pronostiques de risque de passage à la chronicité des TMS [24, 34]

PSYCHOSOCIAUX
INDIVIDUELS

Ê Problèmes émotionnels tels que la dépression, l’anxiété, le stress,
une tendance à une humeur dépressive et le retrait des activités
sociales.
Ê Attitudes et représentations inappropriées par rapport à la dou-

leur, comme l’idée que la douleur représenterait un danger ou
qu’elle pourrait entraîner un handicap grave, un comportement
passif avec attentes de solutions placées dans des traitements
plutôt que dans une implication personnelle active.
Ê Comportements douloureux inappropriés, en particulier d’évite-

ment ou de réduction de l’activité, liés à la peur.
Ê Problèmes liés au travail (insatisfaction professionnelle ou envi-

ronnement de travail jugé hostile) ou problèmes liés à l’indemni-
sation (rente d’invalidité).

REPRÉSENTATIONS
DU TRAVAIL ET DE
L’ENVIRONNEMENT

Ê Charge physique élevée de travail
Ê Forte demande au travail et faible contrôle sur le travail
Ê Manque de capacité à modifier son travail
Ê Manque de soutien social
Ê Pression temporelle ressentie
Ê Absence de satisfaction au travail
Ê Stress lié au travail
Ê Espoir de reprise du travail
Ê Peur de la rechute

POLITIQUE DE
L’ENTREPRISE, DU
SYSTÈME DE SOINS
ET D’ASSURANCE

Ê Politique de l’employeur empêchant la réintégration progressive
ou le changement de poste.
Ê Insécurité financière
Ê Critères du système de compensation
Ê Incitatifs financiers
Ê Manque de contact avec le milieu de travail
Ê Durée de l’arrêt maladie

Les leviers d’action les plus classiques sont des mesures technico-organisationnelles
(mécanisation, aides à la manutention, aménagement et adaptation des postes,
adaptation des rythmes de travail...), si possible lors de l’achat ou la conception des
situations de travail, des équipements, machines et outils, etc. afin de limiter les
expositions aux facteurs biomécaniques, tels que les gestes répétitifs et/ou en force,
la manutention manuelle de charge ou les postures inconfortables des membres et du
tronc. Néanmoins, si les interventions visant à « alléger la charge biomécanique » en
milieu de travail par des mesures techniques ont montré leur intérêt pour réduire
l’exposition des travailleurs aux sollicitations physiques intenses et/ou répétitives
[26, 27], les preuves scientifiques de leur efficacité pour réduire l’apparition de TMS
restent encore limitées.

En complément de la réduction des contraintes des situations de travail, certaines
actions collectives de promotion de la santé trouvent leur place dans une politique
de prévention primaire des TMS. Il s’agit tout d’abord d’apporter des connaissances
minimales sur la physiologie de l’exercice, l’apprentissage des gestes et des techni-
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ques d’échauffement et d’assouplissement ainsi que la pratique d’exercices physi-
ques lors de la formation professionnelle. Cependant, leur efficacité est probable-
ment limitée et elles ne dispensent pas d’une action sur les conditions de travail
[28-31]. La formation professionnelle des travailleurs est ici un levier négligé : les
travailleurs les plus à risque de TMS dans l’industrie en sont trop souvent exclus.

Compte tenu de la forte prévalence des TMS chez les travailleurs de l’industrie, la
prévention doit intégrer la prise en charge précoce des travailleurs souffrant de TMS
et mettre en œuvre des actions permettant leur maintien en emploi ou leur retour au
travail en cas d’incapacité temporaire de travail. La prévention tertiaire des TMS est
complémentaire des interventions de prévention primaire/secondaire, puisque la
diminution de l’incidence des TMS et le dépistage précoce des sujets à risque de
chronicité sont des composantes majeures d’une intervention visant à réduire le
nombre de travailleurs incapacités et à haut risque de désinsertion professionnelle.
Contrairement aux idées reçues, il a été démontré qu’en cas d’arrêt de travail la
reprise progressive et précoce du travail sur un poste adapté ergonomiquement à un
effet thérapeutique durable sur l’incapacité liée aux TMS [24, 32]. La prise en charge
doit être à la fois médicale et professionnelle et tenir compte de l’évaluation de la
situation médicale, sociale et professionnelle des travailleurs concernés [33]. Point
important de la démarche de prévention de l’incapacité, le travailleur doit rester au
cœur de la problématique sans déconnecter son activité de travail passée et future de
la prise en charge médico-sociale. Il s’agit d’un défi car le travailleur en arrêt de
travail relève le plus souvent de la filière de soins sans lien avec les entreprises et les
acteurs de la prévention des risques professionnels. La construction d’une représen-
tation partagée et la coordination d’intervenants aux pratiques professionnelles
variées favorisent l’efficacité des actions concertées, médicales et professionnelles.
Les niveaux de preuve de leur efficacité restent encore limités pour les TMS des
membres supérieurs [25,28,30] en raison d’un nombre insuffisant d’études de bonne
qualité méthodologique.

En conclusion

Les TMS représentent l’une des questions les plus préoccupantes en santé au travail
du fait d’un coût humain et socioprofessionnel considérable. Il est à craindre que
l’épidémie de TMS continue à se développer dans les années à venir en raison de
l’intensification des conditions de travail dans le contexte actuel de compétition
économique et de l’avancée en âge de la population active.

Leur prévention impose une réflexion sur les conditions d’un travail soutenable tout
au long de la vie professionnelle. Elle nécessite, non seulement, une forte mobilisa-
tion de l’ensemble des acteurs de la prévention des risques professionnels (entrepri-
ses, partenaires sociaux, pouvoirs publics, services de santé au travail) et de la
médecine de soins et de réadaptation, mais aussi, la mise en place d’une politique
structurée et coordonnée de prévention. Elle requiert une réflexion à la fois popu-
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lationnelle de type santé publique pour définir la stratégie de prévention et ergono-
mique pour la mettre en œuvre en fonction des spécificités des entreprises et
situations de travail concernées. Une telle articulation santé publique / santé au
travail est conforme avec le Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs de
l’OMS qui propose une politique globale de prévention associant des interventions
de santé publique (promotion de la santé) et de santé au travail.
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