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Charade 
 
Mon premier est un peuple originaire de l’Asie centrale,  
Mon deuxième peut être un château,  
Mon troisième est un pronom possessif,  
Mon quatrième est un parasite provoquant la maladie de 
Lyme 
 
Mon tout peut provoquer des TMS 
 
Qui suis-je ? 

 Réponses sur www.cdg18.fr  

 

 

Des pauses visuelles 
 5 minutes toutes les heures 
 15 minutes toutes les 2 heures 
 

Alterner les tâches 
 
Marcher régulièrement durant la journée 
de travail 

 

 L’écran doit être mat 

 Privilégier des écrans de grandes 

tailles 

 Orientable en hauteur 

 Distance œil-écran : 70 –80 cm 

 Réglage de la taille des caractères 

 Traité anti-reflet 

 Réglage intensité et contraste   lumi-

nosité 

L’écran 

Mesures de prévention organisationnelles 

 



Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
sont des douleurs concernant les tissus 
mous : muscles, tendons, articulations, 
nerfs... 

Ils se manifestent d'abord par une fatigue 
(posturale, par exemple) et peuvent devenir 
lésionnels et pathologiques. Ils concernent 
une partie du dos, la nuque, les épaules, 
les poignets et les mains. 
 
Ils sont souvent multifactoriels. 

L’écran doit être perpendiculaire par rapport 
aux fenêtres. 
Aménagement d’un point de chute visuel de 
minimum1,20 m derrière l’écran. 
Attention de ne pas mettre un éclairage 
direct dans le champs de vision. 
Mettre des stores aux fenêtres (lamier 
horizontal). 
Voies de circulation de 80 cm minimum. 
L’agent doit avoir entre 1 et 1,20 m derrière 
lui. 
Positionnement des photocopieuses et 
imprimantes de préférence à l’extérieur du 
bureau ou dans une pièce ventilée 
 

 
 Ralentissement 

 Difficultés à se concentrer 

 Baisse de fiabilité 

 Erreurs 

 Difficultés à réaliser les tâches 

 Ambiance de travail défavorable 

 Absentéisme 

 Prise en charge des soins 

 Fatigue visuelle 

 

Rachis : 

 Cervical 

 Lombaire 

 Dorsal 

 

Membre supérieur : 

 Épaule 

 Coude 

 Poignet - main 

 
Siège ergonomique 

 
Repose-poignets 

 
Clavier adapté 

 
Souris adaptée 

 
Choix du bureau  

 
Lampe d’appoint 

 
Porte documents 

 
Casque téléphonique 

 
Matériel informatique récent 

 Agencement 

 Position Équipements  

 Autres conséquences liées aux TMS  Les troubles musculo-squelettiques 

 Les sièges des TMS liés au travail sur écran 


